
LENYVINA Photographe

Vous avez réservé votre séance ou vous êtes sur le point de le 
faire . 
Découvrez mes conseils pour profiter pleinement de votre 
expérience .  
J’ai hâte de partager ce 
moment avec vous ! 
 

           L aetitia

Votre Séance  
Photo



Mes 
Conseils  

 
 

Quand réserver ? 
 
 
D'une manière générale je dirais le plus tôt est le mieux!  

Je ne prends qu'un certain nombre de séance chaque mois . 
Cela me permet de vous proposer un travail de qualité et des 
délais de livraison de galeries respectés. 

La séance  naissance  
 
Réservez votre  séance au plus tard lors de votre 7ème mois  
de grossesse.   
Nous ne connaissons pas à l’avance la date de naissance de 
votre bébé ,  je note donc votre  DPA  dans  mon  agenda  et  
nous  fixons  le  rendez-vous définitif à la naissance de bébé 
( n’oubliez pas de m’appeler dans les 48h ).  

La Séance Grossesse  
 
Elle se déroule dans le courant du 7ème mois  
Réservez  juste  après  votre  échographie  du  3ème mois  , au  
plus  tard  lors de  votre  5ème  mois  de  grossesse .  

Au cas ou vous vous y prenez tard , tentez quand même , il se 
peut qu’il me reste de la place . 
Plus vous réservez tôt, plus vous aurez de chance d'avoir  une  
place  dans  mon  agenda  

Le  studio  est  ouvert uniquement sur rendez-vous en 
semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h  .  
Les séances le samedi matin sont possibles , un supplément 
de 60€ vous sera demandé . 
 
 
Vous hésitez encore un peu et vous vous posez des 
questions ? Appelez moi , on discute .  
Posez toutes les questions qui vous semblent nécessaire et j’y 
répondrai avec la plus grande clarté possible . 
 
Il ne suffit pas de me dire que vous souhaitez cette formule 
ou que je vous réponde par mail que je suis disponible a cette 
date pour que votre rendez-vous soit validé .  
 
Pour valider votre réservation , nous nous mettons d’accord 
sur une formule , une date de rendez vous . Vous recevez un 
devis si ce n’est pas déjà fait , puis un contrat que vous devez 
lire attentivement et signer , verser un acompte de 30% pour 
valider le rendez-vous  
Tout cela se fait en ligne , tout simplement !!  
Une fois toutes ces petites modalités ( qui vont vous prendre à 
peine 5 minutes ) Votre séance est réservée !! 

 



Publication des Photos  
Vous trouverez sur votre contrat , une autorisation de 
publication . C’est un réel coup de pouce pour moi que de 
pouvoir montrer mes réalisations et sans cela , vous n’auriez 
pas pu me choisir en ayant vu mon travail , c’est ma vitrine . 
 

Merci donc par avance de m’autoriser la publication de vos 
images . 
 
Sachez toutefois que vous pouvez autoriser ou non cette 
publication , n’accepter que la publication sur mon site ou 
juste mes réseaux sociaux professionnels , autoriser la 
publication , mais y mettre des réserves ( anonymat , nus 
artistiques … ) il Suffit de cocher les cases correspondantes .



Profiter pleinement de 
votre séance : 
Pour toutes les séances :  
 
-Merci d’être ponctuels , je m’efforce de l’être également … 
toutefois , je comprends un petit retard de quelques minutes  
( pas au delà de 15 minutes s’il vous plait ) dans ce cas , un petit 
SMS pour m’informer et voilà ;)  
-Ne venez pas accompagné , ou juste d’une personne ( votre 
conjoint (e) , maman , amie …  , même en extérieur . Il peut 
être difficile de « poser » avec quelqu’un qui vous regarde . 
-Merci de prévoir d’assortir vos tenues pour les photos de 
couple ou de famille ( tons neutres , pas de gros logos de 
marques , de fluo de rayures serrées ou petits pois serrés  … ) 
Un pantalon Chino clair ou marron , une chemise blanche , 
une jean’s et un tee-shirt uni noir ou blanc pour ces 
messieurs …  
Une petite robe blanche ou claire , un jeans teeshirt 
également pour vous mesdames .  
-Pensez à soigner votre coiffure ; votre maquillage . Soignez 
votre manucure aussi ( pour Mr et les enfants également ) 
Lors d’une séance Famille , pensez à emmener quelque chose 
pour occuper les enfants pendant la prise de vue en couple ou 
seul ( quelque chose de petit , le studio n’est pas grand ) 
 

Pour la séance Grossesse :  
 
-Je recommande fortement de prendre l’option « mise en 
beauté au studio » si vous ne la prenez pas , pensez à soigner 
votre coiffure ; votre maquillage . Soignez votre manucure 
aussi ( pour Mr et les enfants également ) 
-Evitez les huiles pour le corps et surtout le ventre avant la 
séance afin d’éviter la brillance , préférez un lait pour 
hydrater votre peau .  
Pensez à réaliser un gommage et un masque du visage la 
veille de la séance pour sublimer votre peau pour la séance , 
même si vous avez choisi l’option mise en beauté . 
-Vous pouvez prévoir d’emmener un tee -shirt blanc , noir , 
un crop top uni , une chemise blanche ( de Mr ) un perfecto , 
un gilet …  
-Les sous-vêtements : Pour des raisons d’hygiène et de 
taille, je ne les prête pas . Merci d’emmener un ensemble clair 
( chair , blanc ) , un couleur de votre peau si possible et noir  . 
N’achetez rien spécialement pour la séance , sauf si vous 
souhaitez des photos en lingerie .  
-Le Dressing est à votre disposition et les tenues dont je 
dispose vous seront prêtées ( c’est compris dans votre 
formule )  
-Votre conjoint (e) et vos ainés sont les bienvenus à la 
séance , les photos en couple et/ou famille sont comprises 
dans votre formule  
-Merci de prévoir d’assortir vos tenues pour les photos de 
couple ou de famille



Pour la Séance Naissance : 
 
-La séance se déroule le matin à 11h , et peut durer 4h .Vous 
pouvez prévoir d’emmener un sandwich , une boisson pour le 
midi si besoin . 
-La séance peut durer 4h mais je ne fais pas des photos 
pendant 4h . Bébé à besoin de pauses pour manger , être 
changé , câliné … Je m’adapte à son rythme .  
-Merci de prévoir des biberons , lait , eau , changes en 
quantité ( mieux vaut trop que pas assez ) et un chauffe 
biberon ( j’en ai un au Studio mais au cas ou ce jour la il ne 
fonctionnerai pas … ) 
-Si vous allaitez , vous pourrez le faire confortablement dans 
le fauteuil du Studio .  
-Prévoyez d’emmener une tetine , même si bébé ne la prends 
pas habituellement ( cela peut nous aider beaucoup lors de la 
séance )  
 
Les photos avec vos ainés seront réalisées en début de séance 
, une 20aine de minutes afin de les libérer ensuite et 
continuer la séance juste avec bébé et le/les parents .  
Merci donc de prévoir de venir avec un second véhicule ou 
une personne susceptible d’emmener vos ainés des la fin de 
leur prise de vue . Le Studio n’est pas grand et le temps peut 
paraître très long pour un enfant qui ne peut pas bouger . 
- 
Merci de prévoir d’assortir vos tenues pour les photos de 
couple ou de famille.



LENYVINA Photographe

Sous quelques jours , vous recevrez votre galerie 
privée , protégée par mot de passe , contenant une 
pré-sélection de vos photos , brutes ; non retouchées .  
 
Pour vous aider à vous projeter , certaines images 
seront retouchées . 
 
Choisissez le nombre de photos comprises dans votre 
formule. Si vous souhaitez avoir plus de photos , 
commandez les en même temps , et envoyez moi les 
numéros .  
Elles seront disponibles sous 4 à 5 semaines au 
téléchargement . Vous en serez informée par mail .

Après la 
Séance



Imprimons vos Photos  
Quoi de pire que de laisser ses photos sur disque dur ?!! 
Sortir l'ordinateur pour les regarder ... 
Les chercher , perdues dans tous les dossiers que contient 
votre Disque dur…Elles sont là , on les oublie ... 
Quel dommage !!!! 
Découvrez ou redécouvrez le bonheur de feuilleter un album 

en famille , replongez vous dans les premiers instants de vie 
de votre bébé , votre grossesse , ces moments en famille ... 
De décorer la chambre de votre enfant avec les photos de sa 
séance Naissance et / ou Sitter 
 
Je vous propose des support de qualité pro, qui dureront 
dans le temps . Au delà de contenir vos plus jolies photos , 
ce sont des objets superbes que vous aurez plaisir a 
contempler . 
https://www.lenyvina-photographe.com/supports-d-impression 



Vous avez reçu une carte cadeau !!  
Quelle jolie attention non ??  

 
Afin d’en profiter pleinement , merci de noter que :  
 
 
-La carte cadeau est valable uniquement pour la séance mentionnée , 6 mois à partir de la date de paiement ou 15 jours suivant 
la naissance de bébé pour une séance naissance . 
 
-La carte cadeau n’est ni échangeable , ni remboursable  
-Aucune prise de rendez-vous ne sera acceptée au delà de la date de validité . 
-Pour des raisons de gestion d’agenda ; merci de prendre  
contact avec moi le plus rapidement possible afin d’être sûr  
d’avoir un rendez vous .  
-Dans les 48h suivant la naissance pour une séance nouveau né . 
-La carte cadeau est valable une seule fois .  
-Le numéro de carte sera demandé à la prise de rendez-vous et elle 
 sera présentée le jour de la séance .  
-La séance se déroulera le matin , en semaine , ou un samedi  
matin si disponible ( avec un supplément de 60€)  
-Pas de séance les jours fériés ou le dimanche . 
 
 

 
La Carte 
Cadeau 
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