
    « Une photographie, c'est un fragment de temps qui ne reviendra pas. » - Martine Franck

Vous allez bientôt accueillir votre bébé, peut-être votre premier, celui qui fera de vous une famille. 

Aujourd’hui vous caressez votre ventre rond et demain votre tout petit ira à l’école !
Vous souhaitez arrêter le temps, ne serait-ce qu’un instant et conserver de belles images de votre bébé ? 

Je serais ravie de vous rencontrer et de créer avec vous des images à aimer toute la vie, 
des images qui vous feront dire “Il a déjà changé…” et plus tard “Il a grandi si vite!” 

Morgane Constant



Déroulement des séans
Réservation :

Il est impératif de réserver votre séance. Vous recevrez par mail un contrat à signer en ligne.
Un acompte vous sera demandé pour valider votre réservation.
Le solde sera à régler au plus tard le jour de votre séance. 

Dans le cas d’un pack de séances, les paiements seront répartis sur toute la durée du pack. 
Un autre échelonnement des paiements est possible, n’hésitez pas à m’en parler. 

Avant voAvant votre séance 
Nous échangerons ensemble par téléphone et/ou mail pour discuter de vos envies, vos attentes, 

vos couleurs préférées…Je reste disponible jusqu’à votre séance pour répondre à toutes vos questions. 
Vous recevrez également un guide de conseils pour choisir vos tenues et vous expliquer en détail 

le déroulement de chaque séance.

Pendant la séance
De nature joyeuse, je saurais vous mettre à l’aise pour que votre séance se passe dans la bonne humeur. 

PPendant ce moment hors du temps avec votre amoureux ou votre bébé, l’émotion sera également au rendez-vous ! 

Après votre séance
Après votre séance, je prendrai soin de sélectionner et traiter vos images sous 15 à 20 jours. 

Dans le cadre des séances Grossesse, Bébé et Famille, vous recevrez le lien d’une galerie photo en ligne pour 
choisir vos images préférées. Vous pourrez ensuite commander en option des albums, supports muraux…



Tarif de la séan Groee
Séance à réaliser idéalement entre le 7ème et le 8ème mois de grossesse.

La séance dure environ 1H30 en studio ou en extérieur 
avec la mise à disposition de nombreuses tenues et accessoires.

Réservez votre Duo Grossesse + Nouveau-né et bénéficiez de 5% de remise sur vos deux séances.
“La première année” : Nouveau-né / 6 mois / 1 an : 520 euros (au lieu de 580 euros) 

“La collection” : Grossesse / Nouveau-né / 6 mois / 1 an : 670 euros (au lieu de 770 euros)

L’eentiee

110 euros

Future maman uniquement

5 images 
à choisir sur votre galerie privée

en fichiers numériques
& tirages papier 10 x 15 cm

La Coection

190 euros

Images supplémentaires en option

Conjoint et ainés bienvenus

10 images
à choisir sur votre galerie privée

en fichiers numériques
& tirages papier 10 x 15 cm



Tarif de la séan Nouveau-né
Séance à réaliser idéalement dans les 15 premiers jours de vie. 

Les places sont limitées chaque mois, il est essentiel de réserver pendant votre grossesse.
La séance dure environ 3h. De nombreux accessoires, tenues, bandeaux et bonnets sont disponibles.

Réservez votre Duo Grossesse + Nouveau-né et bénéficiez de 5% de remise sur vos deux séances.
“La première année” : Nouveau-né / 6 mois / 1 an : 520 euros (au lieu de 580 euros) 

“La collection” : Grossesse / Nouveau-né / 6 mois / 1 an : 670 euros (au lieu de 770 euros)

L’eentiee

180 euros

Images de bébé seul uniquement

5 images
en fichiers numériques à télécharger
à choisir sur votre galerie privée

La Coection

280 euros

Images de bébé
& Images avec les parents et ainés

20 images
en fichiers numériques

& tirages papier 10 x 15 cm 



Tarif de la séan Bébé
Séance à réaliser idéalement lorsque votre bébé tient assis seul.

La séance dure environ 1H en studio
Les tenues sont fournies jusqu’à environ 2 ans, pour les filles et les garçons.

“La première année” : Nouveau-né / 6 mois / 1 an : 520 euros (au lieu de 580 euros) 
“La collection” : Grossesse / Nouveau-né / 6 mois / 1 an : 670 euros (au lieu de 770 euros)

L’eentiee

110 euros

5 images 
à choisir sur votre galerie privée

en fichiers numériques
& tirages papier 10 x 15 cm

L’anniversaire

190 euros

Images supplémentaires en option

Gâteau d’anniversaire inclu
& Bain de lait

10 images HD à télécharger 
à choisir sur votre galerie privée

en fichiers numériques
& tirages papier 10 x 15 cm



Tarif de la séan Famie
Une séance Famille c’est l’occasion de partager un moment de complicité, 

de faire vivre à vos enfants un moment hors du temps pendant lequel vous êtes entièrement disponibles 
pour simplement vous aimez, rire et fabriquer ensemble de beaux souvenirs de votre famille.

Studio

160 euros

Environ 1 heure 

10 images 
à choisir sur votre galerie privée

en fichiers numériques
& tirages papier 10 x 15 cm

Lifestyle

190 euros

Images supplémentaires en option

Environ 2 heures dans un lieu choisi ensemble

10 images 
à choisir sur votre galerie privée

en fichiers numériques
& tirages papier 10 x 15 cm



Témoignages
Superbe experience ! Nous avons fait une séance grossesse + nouveau né.

Morgane est attentionnée et très patiente , elle est passionnée par son metier et 
ça se ressent ! Les photos sont magnifiques ! 

Merci pour ton professionalisme et d'avoir immortaliser ces très précieux moments !

Rebecca & Gregory 

Morgane est TRÈS douée pour les photos mais également avec les enfants. 
Elle est douce et établit une relation de confiance et une atmosphère 
détendue et ludique tant avec ma fille de 3 ans qu'avec mon bébé de 2 
semaines. J'ai beaucoup aimé sa patience et sa délicatesse aves mon 

bébé. Tout s'est très bien passé et les photos sont sublimes.
Merci pour votre professionnalisme, votre réactivité et votre gentillesse. 

Roukia

On tient à vous remercier car la séance photo était top ! Vous êtes de très bons 
conseils, vous mettez les gens a l’aise. On a passé un bon moment avec vous ! 

Merci mille fois encore, on vous recommande a 100 % !

Sandra & Houein



Morgane Constant
06 74 85 11 24

www.constantphotographie.com

@constantphoto


