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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.

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

Les  photos  brutes  vous  seront   présentées  le  jour  de  la  séance 
directement sur place ou si cela n’est pas possible, une galerie sera 
mise en ligne. 

A partir de là, vous pourrez choisir vos photos préférées  et elles 
seront ensuite retouchées. Vous pourrez commander différents 
produits que je propose: Tirages papier fine Art, support, livre-
album, , etc…

Les tarifs s’entendent par séance. 
Une remise de 100.- est accordée sur une 2 ème séance si vous 
réservez deux séances en même temps .

Un acompte de CHF 200.- est 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.

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 sans 
frais est possible.



Séance « Maternité» 
La séance maternité est réalisée entre votre 7ème et 8ème mois 
de grossesse, quand votre ventre est joliment dessiné et que 
vous n’êtes pas encore trop fatiguée pour vous déplacer. Mon 
approche de la photo de grossesse se fait dans la douceur, le 
naturel et la délicatesse. Des robes et body sont disponibles au 
studio.
  
Studio (Environ 1h30 à 2h)
Avec cette séance, vous pourrez avoir des photos plus 
intimes...
Ce sera l’occasion, de faire des nus artistiques et mettre en 
valeur vos formes grâce à l’éclairage de studio. Plusieurs fonds 
vous seront proposés
Bien entendu, vous pourrez profiter de cette séance pour poser 
avec le papa et avec vos enfants si vous avez la chance d’en 
avoir déjà.
 
Lifestyle (Environ 1h00 à 1h30)

Une séance cosy à votre domicile  ou à l’extérieur : bord de lac, 
parc, montagne, campagne…
 
Toutes vos idées et envies sont les bienvenues, je serai ravie 
d’en discuter avec vous afin de trouver ensemble le lieu qui 
vous correspondra le plus !

Le futur papa est bien sûr convié s’il souhaite participer à la 
séance
ainsi que vos enfants



         
          

Séance « Nouveau-né» 
Lifestyle à domicile  (environ 1h30 à 2h)
6 jours à 6 mois  

La séance se déroule à votre domicile et sans accessoires.
Capturer des moments de bonheur, de votre quotidien façon 
«reportage» : le bain donné par papa, un repas avec maman, un 
câlin tous les 3 sur le lit, quelques portraits maman+bébé et 
papa+bébé etc…

Studio  ( environ 3h à 4h)
6 jours à 6 mois

L’idéal est de réaliser les photos de nouveau-né entre 6 et 10 jours 
après la naissance .
C’est également possible de réaliser une séance avec un bébé plus 
grand . La séance est axée sur de jolis portraits de bébé, avec tous 
les petits détails qui le caractérisent (ses longs cils, ses adorables 
petits pieds…), dans des positions naturelles mais artistiques,
 Je propose divers accessoires. (corbeilles, plaids, bonnets, 
bandeaux,etc...)
La séance dure entre 2h et 4h, car je m’adapte au rythme de bébé et 
à ses besoins (tétée ou biberon, change, sommeil, phase d’éveil etc).
 Les 3/4 de la séance sont consacrés aux photos de bébé.
Un créneau en milieu ou fin de séance sera réservé avec les parents.



Tarifs Maternité

Option maquillage 
par une MakeUp Artist

CHF 145.- 

+ Coiffure offerte

* Supplément de 80.- pour les séances réalisées le samedi

Fichier numérique supplémentaire : 50.- /photo retouchée 
Tirage supplémentaire 13x18 cm pour la folio box et son fichier numérique: 60.-/par photo retouchée 

Photo supplémentaire ajoutée dans l’album  et son fichier numérique  : 50.-

 BASIQUE.  Maternité 

       CHF 490.-

      5 photos

 CLASSIQUE  Maternité

       CHF 690.-

     10 photos

    PRESTIGE  Maternité 

 CHF 1190.-

20 photos

- La prise de vue 1h
- Le prêt des robes  
- 5 photos retouchées HD 

- La prise de vue 1h30-2h
- Le prêt des robes  
- 10 photos retouchées HD
- 1 coffret avec les 10 photos  13x18 cm imprimées sur 

un support rigide
- 1 support en bois 

- La prise de vue 1h30-2h
- Le prêt des robes  
- 20 photos retouchées HD
- 1 album 30x30 cm et sa boîte assortie 



Tarifs Nouveau-né (6 jours à 6 mois) 

Option maquillage 
par une MakeUp Artist

CHF 145.- 

+ Coiffure offerte

* Supplément de 80.- pour les séances réalisées le samedi

Fichier numérique supplémentaire : 50.- /photo retouchée 
Tirage supplémentaire 13x18 cm pour la folio box et son fichier numérique: 60.-/par photo retouchée 

Photo supplémentaire ajoutée dans l’album  et son fichier numérique  : 50.-

 BASIQUE  Nouveau-né 

       CHF 690.-

      5 photos

 CLASSIQUE  Nouveau-né

       CHF 890.-

10 photos

PRESTIGE   Nouveau-né 

          CHF 1390.-

20 photos

- La prise de vue 1h
- Le prêt des robes  
- 5 photos retouchées HD 

- La prise de vue 1h30-2h
- Le prêt des robes  
- 10 photos retouchées HD
- 1 coffret avec les 10 photos imprimées sur un support 

rigide
- 1 support en bois 

- La prise de vue 1h30-2h
- Le prêt des robes  
- 20 photos retouchées HD
- 1 album 30x30 cm et sa boîte assortie 



PRODUITS à la carte  (à choisir au studio) :

FOLIO BOX
Coffret avec 10 tirages sur papier Silk accolés sur un support rigide 
Format: 13x18 cm: CHF 290.-

ART BOX
Coffret avec 10 tirages d’art accolés sur un support
rigide d’environ 2 mm d’épaisseur
Format: 20x30 cm: CHF 390.-

GLOSSY BOX
Coffret avec 10 tirages photos contrecollées sous une couche de 2mm 
de plexiglas
Format: 15x20cm: CHF 350.-

TIRAGE GRAND FORMAT ALU DIBOND + le fichier numérique
 Format 60x90: CHF 250.-

LIVRE-ALBUM 25x25 cm» 
de 20 pages et son coffret  CHF 450.-

LIVRE-ALBUM 30x30 cm 
de 30 pages et son coffret combinant une ou deux séances
CHF 640.-

 



« 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! >>


