
COLLECTION COUTURE

Grossesse
&

Nouveau-né



On fait tous face à de nombreuses émotions et questions  

dans notre rôle de parents. Et si le premier cadeau qu’on faisait 

à nos enfants était de leur raconter leur histoire ? Leur montrer 

à quel point maman et papa étaient impatients de l’accueillir. 

Comment maman s’ést embellie en l’attendant. Lui montrer 

à quel point il était petit à sa naissance, s’amuser à regarder 

à qui, de maman ou papa, il ressemble le plus...

Je suis impatiente de vous rencontrer afin d’écrire en images 

votre histoire...

Ma mission :
Vous créer de beaux souvenirs 
que vous pourrez transmettre  

à vos enfants
Magali

Félicitations
Quelle belle aventure que de devenir parents ! Je suis sure que vous êtes impatients de faire connaissance  

avec ce petit être qui va venir agrandir votre foyer. Une nouvelle étape dans votre vie.

Cette histoire de votre vie est unique, et je serai ravie de la raconter à travers des images douces, naturelles et authentiques.

Tel : 06 58 17 63 94

Email : magali@instants-partages.fr

INSTAGRAM : instantspartagesphotography

FACEBOOK : InstantsPartages



Comment se passe une séance

AVANT

A travers des échanges par mail ou téléphone, nous allons préparer ensemble votre séance afin que ce 

moment soit une belle expérience. C’est ensemble et en fonction de vos envies, que l’on choisira un lieu 

pour réaliser votre séance. Vous recevrez un formulaire qui va me permettre de mieux vous connaitre et 

vous conseiller afin que le résultat en images soit à la hauteur de vos attentes. Vous disposez également 

d’une garde robes de plus de 50 tenues de créateur et accessoires pour vous sublimer durant votre séance.

PENDANT

Si vous avez réservé les services de ma partenaire Make up pour votre mise en beauté, elle se déplacera à 

votre domicile ou à mon home studio pour vous chouchouter durant 1 heure. On se retrouve ensuite sur le 

lieu choisi (en exterieur, à mon home studio ou votre domicile). J’ai très peu de clients qui sont détendus à 

l’idée de se faire prendre en photo, c’est pour cela que je vous guide à travers des poses et scènes de vie, 

qui amèneront un rendu naturel à vos images.

APRÈS

Vous aurez le résultat de votre séance sous 2 à 6 semaines, le temps que je post-traite vos images en 

chambre numérique. Si vous m’autorisez à publier des images de votre séance, je publierai un aperçu sur 

mes réseaux sociaux et/ou vous laisserai une galerie avec plus d’images que prévues dans le contrat. Dès 

que votre galerie sera disponible, vous recevrez un mail avec l’accès à cette dernière et le mot de passe 

pour vous connecter. Vous pourrez choisir sous quel support vous souhaitez avoir vos images : tirage 

papier, album, tableau, fichiers numériques...

ME CONTACTER - Tel : 06 58 17 63 94 - Email : magali@instants-partages.fr
INSTAGRAM : instantspartagesphotography - FACEBOOK : InstantsPartages



Les robes du studio

PLUS DE 50 ROBES DE CRÉATEUR

Il n’est pas toujours aisé de trouver de jolis vêtements quand on est enceinte. C’est pour 

cela que je mets à votre disposition plus de 50 robes et tenues de créateur dédiées à la 

photographie de femmes enceintes. Ces tenues, des plus simples au plus sophistiquées, 

vous sublimeront pour vous permettre d’avoir un joli souvenir en images, de ce moment 

unique qu’est la grossesse.





A MON HOME STUDIO

Mon home studio se situe à Cadillac en fronsadais (33240) à 25 mn de Bordeaux. Vous disposez de toutes 

les tenues luxueuses du studio pour cette séance, des accessoires et des voilages. Vous pourrez choisir 

entre 5 et 7 tenues. Vous pouvez également venir avec des tenues et accessoires personnels (veste de 

tailleur, jean, chapeau...). Les séances en studio offre de nombreuses possibilités !

Un coaching de poses vous sera proposé en début de séance afin de vous guider au mieux pendant votre 

expérience au studio.

Cette séance est réalisée entre le 6ème et 8ème mois de grossesse,  
moment où votre ventre est bien rond.

EN EXTERIEUR

On peut la faire dans un lieu partout en Gironde (on peut également la réaliser partout en France ou à 

l’étranger, mais des frais de déplacement seront facturés) ou chez vous, dans votre cocoon (à condition 

que vous disposiez d’un endroit lumineux). Les séances en extérieur ont lieu en début de matinée ou en 

fin de journée pour profiter de la meilleure lumière. Une maquilleuse professionnelle peut également réaliser 

votre mise en beauté pour cette jolie séance. Vous pourrez porter jusqu’à 3 tenues de créatrice.

La séance grossesse

1 à 2 heures de séance - Mise en beauté en option
Prêt de robes et accessoires dédiés à la photographie de femmes enceintes





Le bébé posing

A MON HOME STUDIO

Ce type de séance a lieu UNIQUEMENT à mon home studio (33240 Cadillac en 

fronsadais). Elles nécessitent beaucoup de matériel et des conditions de température 

et de lumière spécifiques. Votre bébé sera la plupart du temps endormi, et positionné 

dans le respect de son bienêtre et de sa physionomie, afin d’obtenir des photos très 

« posées » tout en gardant un style naturel. Pour cette séance, qui se déroule toujours 

dans la sécurité de votre bébé, j’ai à coeur de m’adapter à son rythme et à ses besoins. 

Des temps d’apaisement, d’endormissement, de repas, de change et de positionnement 

seront nécessaires. C’est pourquoi ce type de prise de vue peut durer de 2 à 3 heures. 

Il est en effet préférable de la réaliser dans les 10-12 premiers jours de vie du bébé. Le 

moment idéal se situant entre le 3ème et le 8ème jour, car ils dorment encore beaucoup et 

adoptent volontiers des positions foetales permettant de jolies prises de vue. A partir de 

deux semaines, le sommeil est moins profond et les problèmes d’acné ou de coliques 

font souvent leur apparition. Il est donc moins évident de pouvoir réaliser ce type de 

séances posées.

2 à 3 heures de séance - Réservées aux bébés de moins de 15 jours
Utilisation d’accessoires (wrap, panier, mohair...)



Séance bébé lifestyle

EN EXTERIEUR OU CHEZ VOUS

Je vous retrouve à votre domicile ou en extérieur ( si l’age de l’enfant le permet). C’est un 

reportage authentique des premiers moments de votre nouvelle vie avec votre bébé. Vos 

câlins, vos regards, votre complicité naissante, votre amour grandissant pour ce si petit 

être qui vient d’arriver dans votre vie, autant de souvenirs capturés qui prendront une 

valeur inestimable au fil des années. Tout comme pour les séances photos de maternité 

à domicile, pour belles images mettant en valeur votre jolie famille, il est important que 

votre intérieur soit clair, lumineux et bien en ordre.

2 à 3 heures de séance - Réservées aux bébés de moins de 15 jours
Utilisation d’accessoires (wrap, panier, mohair...)





Je crée ma collection grossesse Les collections grossesse du studio

Les collections crées par votre photographe se réservent par le versement  
d’un acompte de 30% avant votre séance. A noter qu’à partir de 350 € d’achat de support, 

toutes les images numériques de votre séance en résolution web, vous seront offertes *

LES FRAIS DE SÉANCE

- La séance photo de 1h
en exterieur ou home studio 

- Le prêt d’une tenue de créateur
+ une tenue personnelle

- Une galerie de visualisation de 
10 images (studio) et 20 images (extérieur)

- 1 bon d’achat de 50 €
- 2 tirages en 20x30 cm

250€

- La séance photo de 1h30 à 2h
en exterieur ou home studio

- Jusqu’à 3 tenues de créateur proposées
pour l’exterieur et 5 tenues pour le studio

- Une galerie de visualisation de 30 à 40 images
- 1 bon d’achat de 50 €
- 2 tirages en 20x30 cm

Ou
 

350€

LES SUPPORTS

J’ai sélectionné pour vous des supports haut de gamme, qui mettront en valeur vos images. 
De véritables Oeuvres d’art à exposer et à partager avec votre famille.  

Une sélection de supports que je vous présente en page 24.

+

Vanesa ou l’une de ses collaboratrices sont à votre écoute, pour réaliser une mise en beauté  
qui vous sublimera. Pour moi, c’est une étape indispensable à la réalisation de belles images. 

J’invite mes clientes qui n’ont pas l’habitude de se maquiller
(et notamment de travailler le teint) à faire appel à ses services.

à partir de 80€

+
Option MISE EN BEAUTÉ

COLLECTION
COUTURE

La séance de 1h30 à 2h
en exterieur en gironde ou Home studio 

+
Jusqu’à 3 tenues de créateur proposées 
pour l’exterieur et 5 tenues pour le studio

+
1 galerie de visualisation de 30 à 40 images

+
10 images numériques en haute résolution 

(à choisir parmi votre galerie)
+ 

1 bon d’achat de 50 € à valoir  
sur mes supports d’image 

+
Toutes les images numériques  

en résolution web de votre séance

690€ au lieu 750€

COLLECTION
HAUTE COUTURE 

La séance de 1h30 à 2h 
en exterieur en gironde ou Home studio

+
Mise en beauté

+
Jusqu’à 3 tenues de créateur proposées 
pour l’exterieur et 5 tenues pour le studio

+
1 galerie de visualisation de 40 à 50 images 

+
20 images numériques en haute résolution 

(à choisir parmi votre galerie)
+ 

Coffret de 10 tirages d’art en 15x21 cm 
+

Toutes les images numériques  
en résolution web de votre séance

1190€ au lieu 1330€

Vous pouvez créer votre propre collection suivant vos envies (investir dans les frais de séance et, à l’issue de 

la séance, quand vous aurez votre galerie d’images, vous choisirez vos supports) ou choisir une collection 

créée par votre photographe. Le déplacement inclus dans les collections est en gironde (me contacter pour 

un devis sur un autre département).

PACK
PARENTS

* montant à atteindre hors frais de port et avoir déduit



LES SUPPORTS
+

Je crée ma collection bébé

PACK FUTURS PARENTS au home studio uniquement

GROSSESSE + BÉBÉ 
1 séance grossesse (au studio) + 1 séance bébé 

+
1 bon d’achat de 100€ à valoir sur mes supports d’image

+
4 tirages en 20x30 cm

+
1 faire part numérique

650€ au lieu 700€

Les collections bébé du studio

LES FRAIS DE SÉANCE

- La séance d’1h (au studio uniquement)
- 1 mise en scène (si option babyposing)
- Prêt de tenues/accessoires (babyposing)

- 1 galerie de visualisation de 20 images
- 1 bon d’achat de 50 € à valoir

sur mes supports d’image
- 2 tirages en 20x30 cm
- 1 faire-part numérique

250€

- La séance photographique de 1h30 à 3h
suivant le style choisi en exterieur en gironde

ou Home studio 
- Choix de 3 mises en scènes

pour les séances babyposing
- 1 galerie de visualisation de 30 à 40 images

- 2 tirages en 20x30 cm
- 1 bon d’achat de 50 € à valoir

sur mes supports d’image
- 1 faire-part numérique de naissance

350€
Ou

Vanesa ou l’une de ses collaboratrices sont à votre écoute, pour réaliser une mise en beauté  
qui vous sublimera. Pour moi, c’est une étape indispensable à la réalisation de belles images. 

J’invite mes clientes qui n’ont pas l’habitude de se maquiller
(et notamment de travailler le teint) à faire appel à ses services.

à partir de 80€

J’ai sélectionné pour vous des supports haut de gamme, qui mettront en valeur vos 
images. De véritables Oeuvres d’art à exposer et à partager avec votre famille.  

Une sélection de supports que je vous présente en page 24.

+
Option - MISE EN BEAUTÉ

COLLECTION
COUTURE

La séance de 1h30 à 2h
en exterieur en gironde ou Home studio 

+
Prêt de tenues et accessoires  
pour les séances babyposing

+
1 galerie de visualisation de 30 à 40 images

+
10 images numériques en haute résolution 

(à choisir parmi votre galerie)
+ 

1 bon d’achat de 50 € à valoir  
sur mes supports d’image 

+ 
1 faire-part numérique

+
Toutes les images numériques  

en résolution web de votre séance

690€ au lieu 750€

COLLECTION
HAUTE COUTURE 

La séance de 1h30 à 3h 
en exterieur en gironde ou Home studio

+
Mise en beauté

+
3 ambiances pour le babyposing

+
1 galerie de visualisation de 40 à 50 images 

+
20 images numériques en haute résolution 

(à choisir parmi votre galerie)
+ 

Coffret de 10 tirages d’art en 15x21 cm 
+  

1 faire-part numérique
+

Toutes les images numériques  
en résolution web de votre séance

1190€ au lieu 1330€

Vous pouvez créer votre propre collection suivant vos envies (investir dans les frais de séance et, à l’issue de 

la séance, quand vous aurez votre galerie d’images, vous choisirez vos supports) ou choisir une collection 

créée par votre photographe. Le déplacement inclus dans les collections est en gironde (me contacter pour 

un devis sur un autre département).

PACK
PARENTS

PACK
PARENTS



Les supports de vos images
Ma priorité est de vous proposer des supports qualitatifs que vous aurez 
plaisir à partager avec vos proches et qui resteront dans votre patrimoine 

familial durant des années. Voici un extrait de ce que je propose.
Ils sont acquis en complément des frais de séance.

LES TIRAGES
A partir de 10 € 

A l’unité | En pack

13 x 19 cm 10 € - Lot de 10 90 €

15 x 21 cm 15 € - Lot de 10 140 € 

20 x 30 cm 32 € - Lot de 10 280 €

LES ALBUMS
A partir de 235 € 

Sweet book, 10 pages 235 €

Babybook, 20 pages 389 €

Album souvenir + son coffret, 24 pages 435 €

D’autres albums et materiaux sont disponibles au 

studio afin de vous créer un album unique.

LES TABLEAUX
A partir de 154 € 

Acrylique, métal, bois ou PVC. Une gamme étendue 

avec un choix de taille varié.

Tableau acrylique + cadre - 30 x 20 cm 154 €

Tableau rond 30 x 30 cm 162 €

LES FICHIERS 

NUMÉRIQUES 

les hd
Pour faire vos propres impressions 

A l’unité 75 €

Lot de 5 250 € (soit 50 € l’unité)

Lot de 10 400 € (soit 40 € l’unité)

Lot de 20 700 € (soit 35 € l’unité)

Lot de 30 900 € (soit 30 € l’unité)

Toutes les images de la galerie 1200 € 

La clé USB avec les 2 séances 1990 €

Vos fichiers numériques HD vous seront livrés 

sur clé usb et optimisés : peau/details... 

les web
Destinées à être visualisées sur des supports 

numériques (cadre, téléphone...). Elles ne 

sont pas faites pour l’impression

A l’unité 5 €

Toutes les images d’1 séance 350 €

Toutes les images de vos 2 séances 550 € 

Vos fichiers numériques web seront envoyés 

par lien de téléchargement.

A noter qu’à partir de 350 € d’achat de support, toutes les images numériques de votre séance en résolution web, 
vous seront offertes (hors frais de port et avoir déduit).



La séance grossesse

“La grossesse est un évènement si particulier, si marquant dans sa vie de couple que 

l’on souhaitel’immortalliser par des photos aussi belles que ce que l’on ressent à ce 

moment là. Grâce au professionnalisme et à l’originalité du travail de Magali, la magie 

et la douceur étaient présents dans chaque clichés. Un merveilleux moment que l’on 

conseille vivement !”

STEVE ET EMILIE



Séance grossesse + babyposing
Les photos sont magnifiques. Toute notre famille vous remercie pour ces belles séances 

réalisées avec vous. Vous avez su écouter nos souhaits, nous conseiller, nous mettre 

en confiance et nous faire oublier qu’il y avait l’objectif afin que l’on soit le plus naturel 

possible... un grand merci.»

ELODIE ET JULIEN

Babyposing
«Un énorme merci pour cette séance photos de qualité. Magali c’est à la fois être à 

l’écoute des parents et celle du bébé. Elle est d’un grand professionnalisme ! Elle propose 

beaucoup d’accessoires pour nos petits bouts. Nous reviendrons vers elle pour d’autres 

séances dans l’avenir. Un grand merci ! «

RACHELLE ET GUILLAUME



Tel : 06 58 17 63 94

Email : magali@instants-partages.fr

INSTAGRAM : instantspartagesphotography

FACEBOOK : InstantsPartages

Ecrivons ensemble votre histoire en images




