
WWW.LEYA-ART.COM

FORFAIT NAISSANCE
245€

A réaliser le plus tôt possible

après la naissance (idéalement

dans les 10 à 15 jours)

Jusqu’à 4h de shooting en home

studio ou à domicile* (nous

avancerons au rythme de bébé)

15 clichés retouchés en

post-production livrés au format

numérique .jpeg HD

(chaque cliché est fourni en 2

versions : couleur / noir et blanc)

http://www.leya-art.com


Les accessoires disponibles :

Cocons de naissance tricotés main avec
bonnet, couleur gris foncé, sable, jaune
moutarde ou écru.
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Tissus d’emmaillotage légers ,
couleur blanc, gris, rose, bleu marine ou vert amande.

Petits sarouels,
couleur blanc écru ou gris
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Les contenants :

beanbag tout doux beige, corbeille en osier, contenant en teck, panier tressé gris

Couronne de fleurs artificielles,
à placer sous l’un des contenant (sauf
beanbag)
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En option :

Pack de photos

supplémentaires :

- 5 photos : 50€

- 10 photos : 75€

- 15 photos : 100€

- 20 photos : 125€

- 25 photos : 150€

Tirages photo (10x15 papier

satiné):

- 10 photos : 15€

- 15 photos : 20€

- 20 photos : 25€

- 30 photos : 35€ 

Livres photos :

Papier mat 19x19 / 26 pages :

65€

Papier mat 28x28 / 26 pages :
85€

Mes recommandations pour v�re séance :

POUR LA FAMILLE : Prévoyez des tenues simples, légères et assorties entre tous les

membres de la famille. Pour une question d’harmonie sur les visuels, je conseille d’éviter

les hauts à motifs, surtout s’ils sont différents (ex: un haut à fleurs + un polo à rayures).

Veillez également à ne pas porter trop de couleurs différents (je conseille un maximum de 3

couleurs pour les vêtements sur une même photo)

POUR BEBE : Si bébé n’aime pas être emmailloté ou si vous souhaitez que bébé soit habillé,

prévoyez des tenues légères (la pièce sera chauffée pour le confort de votre tout-petit). Je

conseille en général de montrer un maximum de peau tout en prévoyant un petit short ou

boomer pour cacher la couche.

ACCESSOIRES : N’hésitez pas à apporter des accessoires pour personnaliser vos photos

(doudou, attache tétine … etc.). Si vous avez des idées précises, vous pouvez m’envoyer au

préalable ou m’apporter le jour de la séance des photos d’exemple, je ferai au mieux pour

vous proposer des photos correspondantes en fonction de leur faisabilité dans le home

studio ou à votre domicile.
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*Je me déplace sans frais en extérieur ou à votre domicile à condition que le trajet n'excède pas 30 min (soit 20 km environ) en

voiture à partir de Thumeries 59239 (Si plus de 30 minutes/ 20 km, un supplément pour les frais de déplacement sera calculé

via un itinéraire mappy et ajouté au total de votre facture).
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