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Mon histoire,
ma passion...

Je suis Jessica EDOUARD, 29 ans et toutes mes dents! ;)
 

Photographe professionnelle et grande passionnée de la
photographie, mais surtout dans le domaine de la

maternité.
 

Je suis mariée et maman d'un adorale petit garçon de 21
mois, je suis comblée de bonheur en ayant ma petite vie

de famille et de pouvoir vivre de ma grande passion.
 

Je suis une personnes qui aime la vie même si elle n'est
pas toujours rose, mais j'aime la rendre meilleure chaque

jours et j'aime transmettre ma bonne humeur, ainsi ma
façon à moi de vous rendre heureux c'est de créer
l'émotions et de capturer vos images et en faire de

merveilleux souvenirs :)
 
 
 
 
 



A savoir...
L'idéal étant de prendre contact avec moi

pendant la grossesse à fin de mettre une option
selon le terme de bébé, tout en sachant que la

séance nouveau-né doit se faire dans les 15
premiers jours de vie.

 
C'est à ce moment qu'il est encore le plus souple

et reprend facilement les positions foetales. 
 

Il vous faudra donc me prévenir le jour de votre
accouchement pour que je puisse vous proposer

au plus vite un créneau.
 

Nous pourrons alors préparer ensemble votre
séance avant la naissance de manière à ce
qu'elle soit le plus personnalisée possible et
corresponde à vos attentes en matière de

couleurs ou de thématiques
 
 



Pendant...
 

Le jour de la séance, le studio sera prêt à vous accueillir avec
votre tout petit. 

La pièce sera donc chauffée à la juste température pour nous
permettre de le mettre nu sans risque de le réveiller. 

Ne vous habillez pas trop chaudement et veillez à ce que bébé
porte des vêtements facilement ôtables. 

Une séance newborn posing dure entre 2 et 4h en fonction du
rythme de bébé.

 Il est tout à fait normal que votre petit bout réclame à manger
quand vous arriverez, vous prendrez donc le temps de l'allaiter
ou de lui donner le biberon, sans stress et en le laissant manger

à sa faim. 
Un bébé bien nourrit est un bébé serein. Ne vous inquiétez pas

pour le temps, le créneau que nous avons réservé ensemble
sera suffisant.

 
Ayant préparé avec vous en amont la séance, les mises en

scène seront prêtes pour recevoir bébé, ce qui nous évitera
une perte de temps à rechercher les divers accessoires ou à

accorder les couleurs. 
 

Dans un souci de sécurité évidente, je ne manipule pas de bébé
éveillé pour le mettre dans le contenant. Nous prendrons donc
le temps de l'apaiser et de l'endormir. Si bébé a des aînés, ils
pourront participer en début de séance. Vous devrez prévoir
une tierce personne pour les récupérer ensuite, pour que nous
puissions terminer la séance de bébé dans le plus grand calme



La préparation de
votre séance

Il est essentiel de préparer à l'avance votre séance de
manière à optimiser au mieux notre temps pendant celle-ci.

Voilà pourquoi je vous demande lors de notre contact
téléphonique vos préférences en matière de couleurs, vos

idées, vos attentes et vos envies.
 
 

Le newborn posing
Le newborn posing est une technique de photographe
spécifique d'origine américaine mettant en scène un

nourrisson pour des clichés uniques et inoubliables. Muni de
nombreux accessoires (tissus, bonnets, paniers, fond de

studio etc), nous créons une atmosphère idéale pour
sublimer les premiers instants de bébé, qui lui, adopte

encore des poses foetales au grand bonheur de papa et
maman. Sa sécurité et son bien-être étant ma priorité

pendant notre séance, elle se déroule donc à son rythme et
non au nôtre. Il est donc possible que les mises en scène

prévues initialement ne puissent être faites et soient
remplacées

 
Le studio peut répondre à toutes vos envies. N'hésitez pas

à consulter ma page Facebook et Instagram afin de
m'indiquer ce qui vous plait particulièrement. Vous avez

une passion ? Un métier atypique ? Si vous désirez le
mettre en scène lors de notre séance, nous trouverons

ensemble de bonnes idées pour en faire un souvenir
mémorable. 

 



 
La séance de votre tout petit se déroule en deux

parties. Une première partie est faite sur le bean bag,
un pouf géant sur lequel nous fixons des plaids à vos

couleurs. 
Votre bébé reprend les positions fœtales, avec ou
sans accessoire. C'est aussi à ce moment que nous
pouvons faire quelques clichés les yeux ouverts si

bébé n'est pas agité. La seconde partie correspond
aux mises en scène dans un contenant. Bois ou métal,
bien en sécurité et endormi dans son contenant, bébé
est apaisé. Pour sa sécurité, nous ne le mettons pas en

contenant éveillé !
 

Le déroulement de la séance...

 

La sécurité de votre enfant est
primordiale. La plupart des mises en

scènes sont des composites fait par un
professionnel : n'essayez pas de les

reproduire chez vous 
 



Votre séance est le moment idéal pour faire
une photo de famille. vos aînés peuvent

participer à la séance et repartent ensuite
pour que nous puissions terminer la séance

dans le calme. Pensez à accorder vos tenues,
de manière à ce que les portraits soient

homogènes. Privilégiez des couleurs neutres,
naturelles, les blancs, les beiges, les gris ;

mais aussi les rosés et les couleurs pastel. Si
vous ne savez pas, pas d'inquiétude prenez
avec vous un haut blanc chacun et un haut
noir. Accordez un soin particulier à votre

coiffure et votre maquillage. Mais aussi aux
ongles de vos mains qui apparaîtront sur les
photos (et oui, même les papas!). Évitez les
grosses montres et les bijoux trop voyants,

n'oubliez pas que la star du jour : c'est bébé.
Les photos de famille prendront bien entendu
du temps sur votre séance, sans doute nous

faudra t-il faire des concessions à un moment
si bébé ne dort pas tout de suite.

Infos pratique...

 

Vous pouvez cremer un peu bébé
mais pas trop pour éviter les

brillances
 

plusieurs doses de lait et plusieurs
biberons une tétine même si bébé ne la

prend pas un change au cas où la
couverture dans laquelle vous le mettez à

la maison (très important)

 

des couches et nécessaire de toilette 

 

 

Venez au studio serein et
détendu ! Votre bébé ressent

votre stress. 
 

 

Si vous allaitez, évitez le
café le jour de la séance,

pensez au déca !

Paiement:
30% à la réservation par virement et le

reste le jour de la séance ( espèce,
chèque )



Après la séance !
Mon travail ne s'arrête pas à la fin de notre séance, il me faudra
ensuite post-traiter vos photos pour les sublimer. Ce travail de
traitement de l'image me permet de vous remettre des photos

de votre bébé sans griffure, petit bouton, rougeur en tout
genre. Il est aussi en quelque sorte ma signature puisqu'en tant
qu'artiste chaque photographe applique sa touche personnelle

à son image. 

Dans les trois semaines suivants votre séance naissance, nous
nous donnerons un rendez-vous pour que vous puissiez choisir
vos photos. Vous aurez 6 clichés au choix compris dans le tarif

de la séance, les photos supplémentaire sont à 20 euros.
 

Je vous présenterais divers articles possibles en commande.
( Album, Tirages, Toiles en bois...)

 
Sans oublié que dans mes forfaits je vous offre un jolie petit

cadeau :)
Je vous dis à bientôt ! et un grand merci de me confier cette

mission qui est de capturer vos plus beaux souvenirs <3
 


