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La séance se déroule soit à mon studio situé à Genève ou à votre 
domicile en lumière naturelle ou à l’ extérieur.

Vous aurez la possibilité de vous faire chouchouter avant la séance 
avec une mise en beauté by Christine . 

Le temps de prise de vue varie selon le sujet à photographier.

Après  un  tri,  les  photos  brutes  vous  seront  présentées  dans  une 
galerie privée sur mon site internet quelques jours après la séance.

A partir de là, vous pourrez choisir vos photos préférées  et elles 
seront ensuite retouchées comme les exemples sur mon site internet .
Aucune photo brute ne sera livrée au client .

Dans un délai de 4 à 6 semaines et hors congés,  vous recevrez vos 
photos HD à télécharger.

Un contrat sera établi et un acompte de CHF 150.- sera à régler lors 
de la réservation de la séance. Le solde de la séance doit être réglé le 
jour de la prise de vue. 

Aucune réservation ne sera validée avant le paiement de l’acompte.

Concernant les séances lifestyle , les frais de déplacement sont inclut 
jusqu’à une distance de 15km autour de Genève. Les frais de 
déplacements sont calculés sur une base de CHF 0,85.- le km et 
seront ajoutés au montant de la facture finale.

Une facilité de paiement avec un règlement en 2 ou 3 fois est 
possible.(livraison des photos après le dernier paiement)



Séance « Bébé» 

Studio 
 
Ce type de séance est idéal pour les bébés entre 6 et 12 mois 
environ. Votre bébé ne sait pas encore se déplacer à 4 pattes ni 
même marcher. Il se maintient bien quand on le pose sur le 
ventre, mets ses petits pieds à la bouche quand on le pose sur le 
dos, et commence à se tenir assis sans aide.
 
A cet âge-là, nos tout-petits sont très expressifs, ils sourient et 
rient beaucoup, et nous offriront un panel de mimiques et 
expressions idéal pour une séance portrait.
 
 
Lifestyle à domicile ou extérieur

Votre bébé a grandi et je vous propose donc de réaliser sa séance 
photo en extérieur. Une balade au bord du lac, une promenade 
dans un parc ou dans la forêt.
Il est aussi possible de faire une séance de votre bébé plus petit en 
extérieur au printemps ou en été, selon vos envies.



Séance « Famille» 
 

Studio 

Il fait froid dehors? il pleut? Ou juste pas envie de sortir? Peu 
importe la saison
de l’année!
Si vous aimez des photos posées avec un éclairage soigné... alors le 
studio est fait pour vous!
Vous pourrez porter plusieurs tenues différente et choisir la 
couleur du fond.

Lifestyle
À l’extérieur:
Faire une séance en extérieur, rien de plus naturel ! A la campagne 
ou dans un milieu urbain...Parents et enfants, grands-parents, 
frères et soeurs, mère et fille… petite ou grande famille, je serai là 
pour vous guider tout au long de la séance, pour que vous gardiez 
un agréable souvenir de ce moment passé avec ceux que vous 
aimez le plus !

À la maison:

Si vous aimez votre intérieur , si c’est là que vous vous sentez bien 
et que celui-ci reflète vraiment vos moments en famille, pourquoi 
ne pas faire une séance à la maison chez vous? Faire un gâteau avec 
vos enfants, préparer un super goûter tous ensemble, lire des livres 
lovés dans un plaid douillet dans le salon, enfiler son plus beau 
déguisement de super-héros, sauter sur le lit avec vos petits 
monstres… Des moments simples & heureux du quotidien, comme 
un dimanche matin en famille !



 MINI  STUDIO

       CHF 490.-

      5 photos numériques HD

BASIQUE  STUDIO

       CHF 690.-

     10 photos numériques HD

    CLASSIQUE  STUDIO 

 CHF 890.-

15 photos numériques HD

    PRESTIGE  STUDIO 

 CHF 1090.-

20 photos numériques HD

- Séance de  30 à 45 min en studio 
- 5 photos numériques HD retouchées 

en couleur ou noir et blanc
séance réservée pour 1 à 3 personnes 

max.
Le prêt des tenues pour les bébés entre 
9 et 12 mois (2 changements de tenues)

- La prise de vue 1h
- Le prêt des robes pour la maman ou 

bébé (6-12 mois)
- 10 photos numériques HD  retouchées 

en couleur ou noir et blanc à choisir dans 
une galerie privée .séance réservée pour 
1 à 4 personnes max

- Remise de 50.- sur une future séance 
portrait ou famille (valable une année)

- La prise de vue 1h-1h30
- Le prêt des robes pour la maman ou 

bébé (6-12 mois)
- 15 photos numériques HD  

retouchées en couleur ou noir et blanc 
à choisir dans une galerie privée.

- séance réservée pour 1 à 5 
personnes max

- Remise de 80.- sur une future séance 
portrait ou famille (valable une année)

- La prise de vue 1h-1h30
- Le prêt des robes pour la maman ou 

bébé (6-12 mois)
- 20 photos numériques HD  

retouchées en couleur ou noir et blanc 
à choisir dans une galerie privée .

- Remise de 100.- sur une future 
séance portrait ou famille (valable une 
année)

Formule  STUDIO

* * Supplément de 90.- pour les séances réalisées le samedi

Fichier numérique supplémentaire : 50.- /photo retouchée 

Possibilité de commander des albums et tirages (A voir au studio) 

Option maquillage par une 
MakeUp Artist

CHF 150.- 

+ Coiffure offerte



 BASIQUE  DOMICILE ou EXTÉRIEUR

       CHF 790.-

     15 photos numériques HD

 CLASSIQUE  DOMICILE ou EXTÉRIEUR

       CHF 990.-

     20 photos numériques HD

    PRESTIGE  DOMICILE ou EXTÉRIEUR

 CHF 1290.-

30 photos numériques HD

- La prise de vue 1h

- 15 photos numériques HD  retouchées en couleur ou 
noir et blanc à choisir dans une galerie privée.

- séance réservée pour 1 à 5 personnes max
- Pas de prêt de tenues

- Remise de 80.- sur une future séance u portrait ou 
famille (valable une année)

- La prise de vue 1h-1h30)
- 20 photos numériques HD  retouchées en couleur ou 

noir et blanc à choisir dans une galerie privée .

- Remise de 80.- sur une future séance portrait ou famille 
(valable une année)

- La prise de vue 1h30-2h
- 30 photos numériques HD retouchées en couleur ou 

noir et blanc à choisir dans une galerie privée .
-

- Remise de 100.- sur une future séance portrait ou 
famille (valable une année)

Formule LIFESTYLE (domicile ou extérieur)

* * Supplément de 90.- pour les séances réalisées le samedi

Fichier numérique supplémentaire : 50.- /photo retouchée 

Possibilité de commander des albums et tirages (A voir au studio) 

Option maquillage par une 
MakeUp Artist

CHF 150.- 



« A travers mon regard, j’ai le désir d’étonner et de partager mes 
émotions.  Laisser l’observateur méditer, lui donner envie d’aller au-delà 
du cadre...
Pour moi photographier, c'est la possibilité de raconter des histoire... 
votre histoire en images de la façon la plus authentique possible, avec une 
touche créative. Capter des instants précieux, des rires, des larmes «de 
joie», l’amour qui vous lie...

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer pour immortaliser votre 
nouvelle famille qui s’agrandira bientôt ou déjà formée.

N’hésitez pas à me parler de votre projet soit lors d’une rencontre ou par 
téléphone.»
Elsa

Ce qu’ils en pensent:

Johanne & François:
 << Voilà une très belle rencontre qui nous a permis à ma famille et moi 
d'immortaliser de beaux instants. Elsa a été une professionnelle d'une grande 
disponibilité avec une vraie attention aux choses et au bien-être de chacun. Elle 
a su mettre en valeur nos corps et nos échanges de l'instant dans un grand 
respect et avec beaucoup de finesse. Merci à elle d'avoir tenu compte aussi de 
nos limites, en nous amenant subtilement à quelques dépassements! Nous en 
sommes tous heureux.
Elsa a une personnalité attachante qui met à l'aise petits et grands. 
Matériels au rendez-vous permettant de vraies photos professionnelles.
Un grand Merci et à bientôt pour une nouvelle session en compagnie de notre 
petit dernier! >>

Fanny:
<<Si je devais résumer ma rencontre avec Elsa, je dirais qu'elle a su nous
accompagner avec douceur, écoute et professionnalisme dans cette si jolie
aventure qu'est une séance photo en famille. Nous lui devons cet instant volé à 
la mémoire qui accompagnera notre avenir...Merci>>

Charlotte:
<< Elsa est discrète, professionnelle et rassurante, ses photos sont des souvenirs 
merveilleux de cet instant éphémère qu'est la grossesse! >>


