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QuandQuand on est enceinte, on voit 
notre corps qui change, on grossit 
et sur la fin la fatigue peut arriver… 
Les photos faites durant la gros-
sesse c’est bien mais pas souvent 
on arrive à se faire des selfies qui 
montrent toute l’importance et la 
puissancepuissance de cette phase de notre 
vie. Pour ça nous les photographes 
spécialisés dans la maternité sont là, 
pour vous sublimer à tout moment 

au long de cette attente… 
Savoir comment vous placer, 
quelles poses vous réussiront selon 
votre morphologie, quelles tenues 
et coiffure afin de vous mettre en 
valeur, la lumière et le décor, tout 
cela requiert une connaissance 
technique qui est essentiel….

EnsuiteEnsuite, bébé est là. Un petit bout si 
fragile. Il est indispensable avoir en 
face un professionnel qui est en 
mesure de faire poser votre trésor 
en toute douceur et en respectant 
les règles de sécurité au moment 
de faire les photos. Certaines poses 
peuventpeuvent mettre très longtemps à 
être faites, on prend le temps … 
D’autres ce sont le résultat de 
deux voir plusieurs photos pour la 
sécurité de votre bébé! (la pose 
froggy par exemple). Les photog-
raphes spécialisés en naissance et 
nourrissons sont en constante re-
cherche et suit des nombreuses for-
mations au long de sa carrière afin 
de proposer toujours des belles 
images mais surtout du confort à 

votre bébé!

Pourquoi faire appel à un professionnel?

Avant

Photo finalisée

AVANT & APRES

LaLa retouche photo est indispensable, même si très 
simple pour donner la signature de l’image du 
photographe, aucune photo sera disponible sans 
post-traitement ou livrée brute. Une photo est un 
ensemble d’un projet, la préparation, la prise de 

vue et le post traitement.



UnUn moment unique de-
mande d’être immortalisé 
avec des belles images 
qui dureront dans le 
temps, où le du photo-
graphe professionnel va 
sublimer les instants plus 
précieux de votre vie… 
Ces images vont être 
chéris tout au long d’une 
vie, des souvenirs qui 
gagnent de la valeur 
chaque année…
Un photographe 

professionnel spécialisé
  sait comment vous 
mettre en valeur et faire 
ressortir toute l’émotion 
de cet instant, même si 
c’est la première fois der-
rière un appareil photo, je 
suis là pour vous guider et 
accompagneraccompagner avant et 
durant votre séance!

La qualité de l’image réa-
lisée par un professionnel 
spécialisé sera incompa-
rable vous permettant 
faire des agrandisse-
ments, tableaux albums 
et tirages en toute séréni

té…



Quand 
faire la séance?

LLe corps de la femme change 
durant ces 9 mois d’attente, nous 
pouvons réaliser des photos tout 
au long de la grossesse, néan-
moins la séance maternité se 
réalise idéalement entre le 6ème 
et 8ème mois de grossesse, où les 
ligneslignes du corps de la future 
maman sont déjà bien arrondies

La séance naissance se 
réalise entre le 4ème et 
12ème jour de vie du 
bébé, afin d’immortaliser 
les poses comment le 
bébé se mettait dans le 
ventre de maman… Les 
posesposes sont faites en dou-
ceur et respectant le con-
fort et limites du bébé



La séance bébé Posing...
Une technique née aux Etas-Unis et 
de plsu en plus répondue en eurpe, 
cette technique consiste à photogra-
phier lebébé en différentes poses et 
contenants et avec mise en scène 

Dans les décors les plus variés, du ro-
mantique au bohème, nous faisons 
poser le bébé en douceur dans des  
seaux, pots, petits lits, paniers et tout 
sort de contenants conçus pour la 
photographie de bébé. Pour ce type 
de photo le bébé doit avoir quinze 
jours de vie maximumjours de vie maximum. Pourquoi? 
Les bébés acceptent ces types de 
poses (qui souvent font rappel aux 
poses dans le ventre de maman) 
seulement durant les premiers jours 
de vie, dès qu’il sort du ventre il com-
mence petit à petit à découvrir l’es-
pace et jour après jour il va être 
éveillé. Par sécurité le bébé éveillé 
nous ne mettons pas dans des conte-
nants (sauf emmailloté et avant 

quinze jours de vie)

La séance Lifestyle
Dit la séance vie-du-quotidien, Se 
réalise quand on veut où on veut, on 
ne pose pas vraiment. On capte les 
instants de façon très naturel et on se 

laisse aller ...

posing?C’est quoi le 
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Séance Maternité



QuandQuand bébé arrive, 
souvent les jeunes mamans sont encore un peu fa-tiguées de l'ac-couchement et les parents épuisés par 
le manque de som-meil, parfois on a pas envie de poser en ce moment, mais il fait penser à im-mortaliser ensemble cet instant qui passe 
tellement vite, le premier portrait de famille est si import-ant pour marquer ce moment magique du début de toute une vie ensemble...
Profitez pour faire des jolis avant et après son arrivé...

Bébé est ivé...



On adapte la séance selon vos 
goûts et souhaits, si vous aimez la 
nature optez pour une délicieuse 
balade dans les bois pour des 
photos naturelles et pleines de 

charme...

RienRien de plus merveilleux qu’une 
séance en extérieur. des nom-
breux décors à couper le souffle 
sont possibles: dans la fôret, au 
bord d’eau, dans les bois ou 
encore un château... Pour une 
séance pleine d’émotions et cou-

leurs! 

Nous faisons des photos ex-
térieures tout au long de l’année 

(si la météo le permet)

ou bien, si vous préférez vous faire cocooner au studio où 
tout est permis… Ou encore chez vous pour un confort op-

timal…
Les séances à domicile et extérieur le tarif sera calculé en 

fonction de votre adresse 

balade photoaphique pleine de Chme
Laissez vous  tenter par une 



MON APPROCHE

JeJe propose des images élégantes et simples au même temps, à travers mon regard je mets en valeur la femme et son pouvoir, la future maman est l’être le plus puissant quiqui existe, elle peut donner la vie, elle peut tout !
Chaque personne a un style, un goût et une at-tente, c’est pourquoi j’aime écouter avant la séance ce que vous attendez de ces images, si vous aimez un style en particulier, une couleur pcouleur préférée …
Et pourquoi pas en faire deux styles en une seule séance? C’est possible pour celles qui souhaitent un peu de fantaisie tout en ayant des clichés qui vous ressemblent le jour au joujour…

Artistique



Votre photographe 
est formée par les 
meilleurs spécial-
istes dans le 
monde de la pho-
tographie nou-
veau-né en France 
et à l'international

Primée nombreus-
es fois à des con-
cours reconnus 
mondialement



Une séance photo est en 
quelque sort une journée spé-
ciale pour la future maman, ou 

la famille. 

Pour vous parfaire davantage 
faites appel à la prestataire de 
beauté qui saura vous sublim-
er pour la séance photo, le ser-
vice comprend une belle coif-
fure et un maquillage tout en 
respectant vos goûts et sou
haits et en accord avec le style 
de la séance, la prestataire 
partenaire se rend au studio 

pour votre confort

La mise en beauté est forte-
ment conseillée pour un rendu 

sublime

Quoi ça consiste?
Coiffure et maquillage profes-
sonnelle réalisés par une 
prestataire expérimentée

Pour un Wavy, lisse glamour, 
attachée...  

Se faire plaisir et se sentir 
encore plus belle et féminine...

tarif du service 45€  sous ré-
serve de disponibilité du 

prestataire
Dispos: Lundi, Jeudi et Ven-

dredi

La mise en beauté



LE TRAVAIL

Chaque séance est un projet unique, où nous choisissons la tenue, je réalise donc la mise en scène en fonction des goûts en suivant mon univers artistique...

LaLa préparation de la séance se fait bien avant que vous arrivez au studio, je vous envoi le dressing pour le choix de la tenue, je prépare le fond et accessoires, voilages et fleurs …

LLe post traitement se fait ensuite, je traite chaque photo comme un bijou, ce sont des nombreuses heures pour sublimer chaque 
image et vous livrer des photos à un rendu unique… J’utilise les meilleurs logiciels pro-

fessionnels 

La livraison de vos images est faite sur gal-erie privée, où vous allez télécharger vos images préférées, le nombre d’images  sera 
en fonction du pack choisi



Du photographe

LLe matériel utilisé est choisi avec soin, achetés de préférence par 
des créateurs et artisans spécialisés, les tenues réalisées sur 
mesure par des couturières qui réalisent des pièces uniques et sur 
demande! Des nombreuses tenues, voilages et accessoires sont 
disponibles au studio, j’investi constamment dans des nouveaux 
accessoires afin de proposer toujours des nouvelle choses dans 

l’air du temps...

LLes tenues et accessoires bébé sont conçus spécialement pour les 
photos et fabriqués avec des matières douces et hypoal-

lergéniques pour le confort du bébé

Les accessoires avec du bois et en taille idéale pour réaliser les 
photos en toute sécurité, tout est conçu et pensé pour le confort 

et sécurité de votre bébé

Les fonds maternité et famille sont peint à la main, pour donner 
un effet tableau intemporel à vos images

Investissements



sabrinamarantophotogr aphe
@sabrinamarantophotos

Pour séance à domicile ou à la maternité merci de demander un devis avec 
l’adresse du lieu de la prestatation
Tarifs pour séance à la carte

Tirages , livres photo et objects cadeaux optionnels

Tél: 06 63 11 51 08
contact@sabrinamarantophotographe.com
www.sabrinamarantophotographe.com

Collection Argent Studio
1h30 heure de séance bébé seul  

Emmaillotement + Posing (selon âge du bébé) 
2 Compositions 

10 photos numériques sublimées HD 
sur galerie privée
TTarif : 300€

Collection Or Studio
2 heures de séance bébé seul+ famille de jusqu’à 3 personnes   

Emmaillotement + Posing (selon âge du bébé) 
3 Compositions 

12 photos numériques sublimées HD 
sur galerie privée

400€400€

2020





1h30  de séance  •  1 ou 2 tenues  •  galerie privée 
12 photos sublimées en HD • Séance en couple ou famille de 3 personnes (30€ personne supplémentaire)

Tarif pour séances à la carte

2020

Séance extéreieur tarif sur demande - Prêt 1 tenue inclus

GOLD COLLECTION:  350€

1h  de séance  •  1 ou 2 tenues  •  galerie privée 
12 photos sublimées en HD • Séance en solo ou couple

STUDIO SILVER COLLECTION: 300€

45 Min de séance  •  1 tenue  •  galerie privée 
10 photos sublimées en HD  •  Séance en solo

STUDIO BRONZE COLLECTION: 200€

PRICING GUIDE



1h30 de séance grossesse  •  1 ou 2 tenues (1tenue au prêt/votre tenue du jour/ voilages/Nu)    
 2h30 de séance Naissance  •  2- 3 décors  

12 photos sublimées en HD  par séance •   Séance en solo ou famille jusqu’à 3 personnes
•  galerie privée • Mise en beauté séance grossesse • 1 Album avec les 24 pages 

900€

Mise en beauté disponible Lundi, Jeudi et Vendredi (à la carte 50€), robe supplémentaire 15€, personne supllémentaire 40€
Album 20 pages à partir de 160€

Tarifs valables du Lundi au Vendredi de 10h à 16h _ Tarifs non négociables (offres avec livres photo valables jusqu’à Juin 2020) 

PACK MATERNITE ET NAISSANCE GOLD COLLECTION

1h de séance grossesse  •  1 ou 2 tenues (1tenue au prêt/votre tenue du jour/ voilages/Nu)  
2h de séance Naissance  •  2-3 décors  

12 photos sublimées en HD  par séance •  Séance en solo ou famille jusqu’à 3 personnes
•  galerie privée •  1 Album Lin 10 pages

700€

PACK MATERNITE ET NAISSANCE SILVER COLLECTION

PACK 2 SEANCES STUDIO



Comment réserver votre séance photo ?
ça y est, vous allez bientôt immortaliser vos plus beaux moments... 

Pour réserver votre séance, une fois que vous avez choisi 
l’offre souhaitée  tout dabord on convient du créneau

SiSi vous souhiatez la mise en beauté optionnelle, la réserva-
tion se fait au même moment que la réservation de la 

séance

Ensuite je vais préparer le contrat et vous l’envoyer par mail

Vous allez signer le contrat et régler l’acompte

Une fois l’acompte réglé vous récevrez un guide pour 
préparare votre séance en toute sérénité

Réservez une séance nouveau-né:
Vous pré-réservez votre séance comme indiqué ci-dessus 
Vous recevrez le guide du déroulement de la séance pour 

la préparer
VVous prenez contacte avec moi pour convenir le créneau 
pour les photos de votre bout’chout dès la sortie de l’hôpi-
tal (idéalement dans les premiers 15 jours de vie)

Offrir une carte cadeau:
Vous choisissez l’offre que vous souhaitez offrir, vous réglez 

la carte cadeau
Je fais parvenir votre carte cadeau par la poste ou en 

format pdf 
La personne qui reçoi la carte prend contact directement 

avec moi pour réserver sa séance





RESERVEZ VOTRE SEANCE

 

La Pomponnette - 77 - Seine et Marne - Paris
(studio à 25 minutes de Paris)

www.sabrinamarantophotographe.com
contact@sabrinamarantophotographe.com 

tél: 06 63 11 51 08

Suivez-moi sur Instagram & FacebookSuivez-moi sur Instagram & Facebook
@sabrinamarantophotographe

Studio - Extérieur - A domicile

PREMIUM PHOTOGRAPHY 


