
Mini sessions

Au vue du contexte de cette dernière année, j'ai décidé de proposer des minis 
sessions photo à thèmes . Pour vous ou pour faire plaisir à un membre de votre 
famille. Si le bon est commandé avant le 21 décembre, il peut arriver pour Noël ou
une version virtuelle peut vous être envoyée par mail ;)

Elles sont prévues pour durer environs 30 minutes afin d'être conformes au 
protocole sanitaire imposé actuellement.

Elles sont au prix de 95€ pour 5 photos à choisir dans une galerie privée qui 
reprend l'entièreté de la séance. 
Il est toujours possible d'acheter des fichiers supplémentaires si vous le 
souhaitez, au tarif dégressif de 8€/pc – 7€ pc à partir de 5 fichiers – 6,5€ à 
partir de 10 fichiers

Les décors enfant sont prévues pour UN enfants tenant bien assis ( à partir de 
7 mois ) jusqu'à 2-3 ans. 
Ces décors sont réalisables avec le sigle « 1-2-3 ans » si vous le souhaitez.

Le tout se déroule au sein de mon studio situé à Braine l'Alleud .

Une fois votre choix fait, je vous enverrai un pdf explicatif, destiné au thème 
choisit avec ce que vous devez éventuellement prévoir et les infos pratiques;)



Thèmes   :

Coco Mexico : Des instruments de musique et de la couleur;) 

Jungle Night : Avec une superbe girafe et des peluches de la jungle comme 
accessoires éventuels



Village d'Hiver : De la neige, un faon, des lanternes, un traineau, ... 



Marchand de glace : de la gourmandise, de la couleur, un petit air de fête foraine

Pirate à tribord : des pièces d'or, coffre de bijou, bouteilles de Rhum ( si si ) 
longue vue, bateaux et tricorne



Le petit Prince : Un avion en bois, une rose rouge, des étoiles, une ambiance 
poétique

Explorateur : des peluches de la jungle,  en mode Indiana Jones



Dinosaure : Un super costume, un gros œuf, quelques dinos pour s'amuser et rien 
de plus je suis sure que votre enfant fera le reste ^^



Princesse : une très jolie robe, des tons pastels, ... et votre princesse fera le reste
;)

Cookies : Des biscuits, de la farine, ... je vous laisse imaginer la suite ! Amusement 
et stock de lingettes garantis ^^



Bain de lait ou de fruits : Optez pour une séance originale dans un bain de lait 
fleuri ou un bain de fruits

Peintre : La photo est une Photo d'inspiration d'une collègue:) Mais en gros, nous 
mettons de la peinture et une toile à disposition de votre enfant ... Un petit banc,
une ambiance parisienne ... 



Bohême : du macramé, des couronnes de fleurs, des pampas, des matières 
naturelles, ...

Tout fleur : dans un décor un peu psychédélique, couvert de fleurs



Bois naturel : Photos à venir car je viens de recevoir de vraies planches de bois 
brut – blanc et brun ... voici des photos inspiration d'une de mes collègues :



Avec Doudou : Une séance en toute simplicité de votre enfant avec son doudou

Love love love : des cœurs, des ailes d'ange, ... de quoi faire plaisir pour la Saint 
Valentin, pour un anniversaire, pour la fête des parents ou grands parents, ... 
(Photos d'inspiration d'une collègue, le thème n'a pas encore été illustré)



Flokati : Séance épurée avec un tapis à longs poils venu tout droit de Grèce, avec 
et sans sofa .

Moove : Votre enfant passe de la station assise à je rampe à je lève mon 
popotin, ... mais ne se met pas encore debout ?! Showtime ! 
Sur fond uni, en petite tenue



Maman et moi : le titre parle de lui même <3 avec la possibilité d'inclure des 
photos d'allaitement si vous le souhaitez ( séance prévue pour maman et 1 
enfant, comptez 15€ par enfant supplémentaire )

Papa et moi : A nouveau, le titre parle de lui même <3



Fratrie :

Mini sessions pré-ado ou adolescent : Votre enfant quitte gentiment le stade de 
l'enfance ... une ambivalence à immortaliser :) en extérieur ou en studio 



Communion : Portrait de votre enfant avec ses habits de communion afin de 
confectionner vos faire parts ou tout simplement garder un souvenir. En studio ou
en extérieur

 Enfant : Plus un bébé, mais pas encore un ado :)  



Rose d'hiver : un thème enchanteur pour cet hiver, en rose poudré

Bonbon d'Hiver : Sucette géante ou barbapapa, un thème gourmand de saison


