
Bien préparer

sa séance pho
to

A N N E  D E  C A R V A L H O  



Que faut-il prévoir ?.

La séance se déroule dans le respect du

bien-être et de la physionomie de votre

nouveau né, la séance peut donc être

relativement longue. En moyenne entre 2 et

4h. Elle requiert de la patience et une

ambiance calme et sereine. Vous pouvez

arriver détendus, je m'occupe de tout.

Votre bébé, sera d'autant plus détendu dans

cette ambiance et il sera alors plus facile

de l'endormir et de le manipuler. Les

accessoires et tenues utilisées lors de la

séance sont fournies par mes soins. Nous

les choisirons ensemble. Prévoyez lui lors

de son arrivée, une tenue très facile à

enlever. N'hésitez pas à revenir vers moi

et m'informer de demandes particulières.



Les petites choses à apporter !

Pour votre bébé: plusieurs couches, une tétine,

une petite brosse à cheveux, 1 ou 2 petites

couvertures pour envelopper bébé, le nécessaire

pour faire plusieurs biberons si vous

n’allaitez pas.

Pensez à habiller votre bébé avec des choses

simples à enlever: body et/ou pyjama qui

s’ouvre sur le devant.

Pour vous: des chaussons ou grosses chaussettes

si vous le souhaitez, car les chaussures ne

sont pas admises au studio. Une tenue de

rechange en cas d’accident de bébé. Pour la

tenue vestimentaire, je conseille un haut uni

et de couleur claire, idéalement blanc.

Sachez que les mains sont très visibles sur les

photos, si vous souhaitez prévoir une manucure.

Je conseille aussi de vous maquiller légèrement

plus qu’à votre habitude.



Quelques conseils

Eviter de prendre rendez-vous chez

l’ostéopathe pour bébé avant la séance

photo

– C’est bébé qui décidera du

déroulement de notre séance

– Le studio est chauffé pour que ce

soit le plus adapté à bébé, il va

faire chaud, donc prévoyez une tenue

adaptée

– Prévoyez pour les aînés, de quoi les

faire boire et manger, et de quoi les

occuper (ils pourront aussi aller

gambader dans le grand parc avec papa

ou maman) 



Un bain donné av
ant la

séance permet d
e bien

détendre les béb
és !

Si vous a
vez le te

mps ! 



La sucette peut parfois être une

alliée précieuse lors d'une séance   

nouveau-né ;
 parce que l

e besoin de

succion est 
un besoin ph

ysiologique

et qu'il ras
sure votre b

ébé.  

Elle n'est p
as obligatoi

re mais peut

sauver une s
éance. Je re

commande les

sucettes Soothie Avent 0-3 mois

(parce qu'el
les sont rec

onnues pour

ne pas perturber l'allaitemen
t).

J'en mets à votre disposition 
au

studio au cas où (au prix de 5

euros).  

Mettre toutes les

chances de notre côté



Pour notre sécurité à tous : 

 Mesures sanitaires exceptionnelles

liées à la COVID 19  

You take good care of
the people you love.



- lavage et désinfection
 des

mains et respect des gestes

barrières
- se déchausser 

à l'entrée,

poussette et
 cosy interd

its

- port du ma
sque (sauf p

our les

photos)
- Nettoyage 

 des tenues 
et  du

studio entre
 chaque séan

ce

- 1 séance t
outes les 48

 heures

- Prenez uniquement 
le

nécessaire p
our votre bé

bé, nous

utiliserons 
mes accessoi

res

- Pour ma part, je porte une

tenue spécia
le, masque e

t gants 



H Â T E  D E  V O U S  R E C O N T R E R  A U  S T U D I O  !  

Merci pour votre

confianc
e,
Anne


