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Vous souhaitez immortaliser les instants 
magiques de votre maternité au Studio 
Priscilla G, je vous remercie tout d'abord de 
cette confiance que vous m’accordez. Pour 
ces moments précieux je vous conseille de 
me confier votre ventre dans le courant du 
7éme/ 8éme mois (soit env. 1  mois à 1,5 
m o i s a v a n t l a d a t e p r é v u e 
d’accouchement). Par la suite, je vous invite 
à me contacter pour les photos bébés entre 
4 et 9 mois pour obtenir les meilleures 
poses avec un bébé déjà reconnaissable et 
souriant. (Si vous souhaitez une séance 
nouveau né ce sera soit à la maternité si 
possible soit auprès d’une de mes 
partenaires photographe de nouveau né) 

Personnalisez votre séance !  
Cette séance sera plus belle et aura plus de sens si vous y mettez un peu de vous, dans vos tenues 
et accessoires, mais aussi dans votre 
cœur, je vous invite donc à préparer une 
jolie lettre pour votre futur bébé et à me 
la confier lors de la séance grossesse. 
Prenez vous au  jeu et donnez de 
l'importance à cet instant.

Prenez vous au jeu et donnez de 
l'importance à cet instant. Afin de voir 
ensemble le résultat final sur grand écran, 
merci de choisir, chez vous, le(s) mur(s) 
où vous souhaiteriez accrocher une des 
images de votre séance. 

Prenez une simple photo du mur (entier, 
avec les objets, table ou canapé qui se trouve devant ou sur le mur) en ayant au préalable accrochés 
une feuille blanche A4 toute simple sur votre mur à l’endroit où vous imaginez votre tableau. 

La photo de votre mur sera à envoyer par mail sur : contact@studiopriscillag.com

Les séances Maternité

mailto:contact@studiopriscillag.com
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Les idées de tenues
(Conseils pour les tenues, cela vous donne des idées, rien est obligatoire, n'achetez pas faites avec 

ce que vous avez dans votre armoire)

Papa : Chemise blanche et noir, jean, prévoir d'être pieds nus, ainsi qu'une partie 
torse nu, blouson assorti à celui de maman, une tenue plus colorée toujours assortie 
à maman, une tenue passion (exemple : motard, rugby, rapport à votre profession, 
ou à une passion de maman)

Maman : Dessous blanc et noir, bandeau noir et blanc pour la poitrine, chemise 
blanche (de papa si besoin), leggings noir, jeans de grossesse, blouson, veste, 
manteau, haut qui s'ouvre sur le ventre, une tenue plus colorée assortie à papa, une 
tenue passion (exemple : motard, danse, fleurs, ….. ) , une partie de la séance se 
fera en peau nue en respectant votre degré d'intimité. ATTENTION : avant la séance 
ne pas porter de soutien-gorge trop serré ou de pantalon sur le ventre pour éviter 
toutes marques sur le corps)

Frère ou sœur : Jean, T-shirt ou chemise blanche, une tenue colorée assortie aux 
parents, une partie de la séance pourra se faire torse nu. 

Accessoires : Petits chaussons, peluches, chapeaux, lunettes de soleil, foulards, 
bijoux qui tombent sur le ventre …. toute autre chose qui pourra personnaliser au 
mieux votre séance. 

Pour la Grossesse
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Papa, maman, frère et sœur : Même chose que pour la grossesse.

Bébé : une tenue complète (baby Gro ou robe, ou jean t-shirt si possible assortis à 
la famille) le reste de la séance se passe torse nu (avec bandeau ou soutien-gorge 
possible) prévoir des caches couches : culottes,  jeans, shorts,  jupes,  jupons. 
Bonnets, serre têtes, bandeaux, casquettes …

J'ai beaucoup d'accessoires au studio, mais plus vous amenez les vôtres plus la 
séance sera personnalisée.

La séance peut durer longtemps, prévoyez plus de biberons possibles, tout ce qui 
peut calmer bébé (sucettes, musiques, doudou, couvertures) plus de couches que 
nécessaires, quelques bricoles à grignoter pour vous également.

Si fratrie présente, nous ferons toute la partie famille en premier afin de libérer 
rapidement papa et les enfants et de finir la séance au calme avec juste maman.

Pour la séance Bébé
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Après votre séance

Après votre (vos) séances, nous reprendrons ensemble un rendez-vous projection 
pour profiter sur grand écran de vos images prises lors de la séance. Ce sera le 
moment de choisir les supports pour sublimer vos souvenirs. 

Ce rendez-vous aura lieu 10 à 15 jours après chaque séance, le temps nécessaire 
pour le traitement  des images, nous vous invitons à venir en couple sans enfants 
(hors nouveau-né) la salle étant petite et la séance de projection peu agréable pour 
les petits bouts.

Un temps pour vous après la séance !


