
 

Descriptif Séance Grossesse 
 

           
 
 
Tout d’abord si vous êtes là c’est que vous attendez un heureux évènement alors je vous 
souhaite mes sincères félicitations, profitez de chaque moment car la grossesse passe très vite 
même si parfois on peut trouver le temps long. 
 

1. Comment réserver ma séance et à qu’elle date ? 
 
Pour les shootings grossesse, mieux vaut s’y prendre à l’avance. La meilleure période est entre 
le 7ème mois et le 8ème mois. C’est à ce moment-là que le ventre prend une forme très arrondie. 
Il est recommandé de ne pas trop s’approcher de votre DPA. 
Vous pouvez réserver par téléphone ou par message privé sur Instagram, Facebook, mail ou 
encore via mon site internet.  
 

2. La durée de la séance 
 
Le temps d’une séance grossesse peut varier, il faut compter environ une bonne heure. Mon 
objectif est de réaliser de belles images et que surtout vous vous sentiez à l’aise. Je serais à 
l’écoute pour faire des images dans le style que vous aimez tout en gardant ma personnalité 
et mon style artistique. 
 

3. Que faut-il apporter 
 
D’abord réfléchir à quel style de photos vous aimeriez faire ? 
Des photos de grossesse sur fond blanc ? fond noir ? en famille ? en amoureux, du noir et 
blanc ? Plutôt lingerie ou jean T shirt ? 
Pour mieux savoir ce que vous désirez vous pouvez regarder ma galerie photo et sur internet, 
pinterest par exemple. 
Votre shooting grossesse se doit d’être à votre image.  
 
Si les tenues vous plaisent j’ai plusieurs robes à mon « home studio », plusieurs styles. 
Vous pouvez également apporter un jean, T shirt blanc. 
Éviter de porter des collants avant la séance ainsi que des sous-vêtements trop serrés qui 
laisseront de vilaines marques. 
Veillez à avoir les cheveux propres, être coiffée et maquillée. (C’est votre moment si vous 
pouvez aller chez le coiffeur, profitez !) 



 

Pour votre conjoint une tenue suffit, des vêtements simples, sans motif (exemple jean t shirt 
blanc) 
Pour votre enfant : une tenue simple dans les tons clairs 
Il faut apporter deux ensembles de sous-vêtements : un noir et un blanc/ nude (si possible 
sans bretelle). Même si vous ne souhaitez pas faire de photos en lingerie ça aide d’avoir des 
sous-vêtements adaptés pour le prêt des robes etc.) 
Pas de sous-vêtements d’allaitement, de la jolie lingerie c’est beaucoup mieux. 
Apportez également une échographie de bébé en noir et blanc et sa première tenue si vous 
avez. 
 

4. La séance 
 
Il est possible de réaliser la séance en extérieur, à mon « Home Studio » ou encore à votre 
domicile. 
Faites-vous belle jusqu’au bout des ongles au naturel ou avec du vernis. Mine de rien ce sont 
vos souvenirs que vous allez montrer à babychou. 
 
La séance photo maternité grossesse est une expérience unique. Profondément centré sur 
vous, votre futur bébé et votre couple. Ces photos seront le souvenir impérissable qui se 
transmettront de génération en génération.  
 
J’espère avoir répondu à vos attentes, si vous avez besoin d’autres informations n’hésitez pas 
à me solliciter je suis là pour y répondre. 
 
Vous souhaitez offrir une séance grossesse à un proche ? Je peux si vous le désirez imprimer 
et vous envoyer un bon cadeau à destination de vos proches. (Également possible de l’envoyer 
par mail) 

 


