PHOTOGRAPHE

GUIDE BEBE – ENFANT - FAMILLE

En studio

Pourquoi faire une séance photo Bébé avec Aline Abate?
Les séances photos de bébés sont réalisées aux étapes importantes de son évolution:
les premiers areuh et éclats de rire (3 mois),
les débuts assis (6-9 mois), le quatre pattes (9-12 mois) et les premiers pas (entre 11 et 18 mois).
Que d’étapes importantes à immortaliser ! Et ça ne s’arrête pas là… en grandissant ils développent leur caractère, ils se passionnent pour tout un tas de choses (la
nature, les animaux, les jeux vidéos etc…)
Et votre famille, elle mérite forcément qu’on s’y attarde, qu’on l’immortalise sous toutes ses coutures. Quoi de mieux qu’un moment suspendu dans le temps, où
chacun est mis en valeur…
Pourquoi choisir Aline?
Que ce soit en studio, à domicile ou en extérieur, Aline saura vous mettre en valeur.
Un sourire malicieux, des yeux pleins de curiosité, de la vie, des rires...
Elle aime les familles et surtout les enfants. Soyez-en sûr, ils seront entre de bonnes mains!
Sa douceur, sa patience sont des qualités qui lui sont reconnues par de nombreux clients, vous pourrez lui faire confiance!
Votre enfant est turbulent? Pas très coopératif en général? Ne vous en faites pas… elle connait, elle a 3 petits garçons plein de vie (dont 1 qui se prend pour un ado),
elle aussi!
Avec Aline, on s’amuse! Pas la peine d’essayer de faire faire des photos de mode à votre enfant… ce n’est qu’un enfant en fait.
Vous hésitez encore? Contactez- la et posez lui toutes vos questions!

Déroulement d’une séance

Les séances durent environ 45min-1h, jusque 1h30 à la maison.
Les enfants se fatiguent vite et une fois qu’ils ne veulent plus faire de photos et jouer, cela ne sert à rien de les forcer.
Certains enfants auront besoin d’un temps d’adaptation plus ou moins long,
ne paniquez pas si vous voyez qu’au bout de 20 min Aline n’a pratiquement pas fait de photos…
Les séances ne sont pas chronométrées!

Aline n’a pas de « plan » de séance avec les enfants, tout se déroule selon les envies de vos enfants.
Elle vous/les guidera sur des jeux, des actions et interactions à faire,
seulement dans le but d’avoir de belles et vraies émotions à capturer!

Les séances à domicile
A domicile, vous serez photographiés dans les endroits où vous avez l’habitude d’aller.
Le séjour, la chambre, les extérieur, la cuisine (on peut s’amuser à faire une recette en famille), le bain pour les plus petits etc…
Un reportage de votre vie quotidienne !

Les séances en studio
En studio les poses et le lieu seront par définition plus limités.
Il s’agira plutôt d’obtenir des émotions (rire, tendresse, surprise, curiosité…) et des gestes par le biais d’interactions entre vous, en
famille et entre vous et la photographe.
Il sera possible de faire des jeux, de la peinture ou manger un bon gâteau (en option).
J’aime photographier simplement.
Vous devrez juste répondre à un questionnaire pour connaître vos préférences de couleur pour le fond utilisé.
Le décor est le plus simple possible, mais un peu plus « chargé » pour les bébés seuls (ajouts de matière, feuillages, fleurs etc…)

Quelques tenues sont disponibles pour les bébés (bloomer ou combinaisons) en taille 9 à 18 mois.
De multiples possibilités s’offrent à vous, vous pourrez découvrir quelques séances sur mon blog et mes galeries directement sur
www.alineabate.fr

A domicile

Les Offres
Comment ça fonctionne?
Lors de la réservation de la séance, vous choisissez le forfait que vous souhaitez. Nous réalisons la séance, vos photos
sont traitées et mises en ligne dans une galerie privée.
Vous pouvez alors choisir dans cette galerie le nombre de photo correspondant au forfait de départ choisi.
Et si vous en voulez plus? Vous pouvez opter pour le forfait supérieur sur simple demande par mail, ou commander via la
galerie les photos à l’unité.

Galerie
« Découverte »

Galerie
«Collection»

Galerie
« Edition »

Galerie
« Exclusive »

5 photos
100€

10 photos
150€

15 photos
190€

Toutes les photos
290€

20€ la photo supplémentaire à l’unité
Les tarifs sont hors déplacements, 0.70€/km

Les options

✓Peinture - 20€ par personne
✓Poudre colorée - 15€ par personne
(extérieur uniquement)

✓Gâteau - 15€
✓Bain de lait - 15€

(45€ avec gâteau inclus)

Gâteau d’anniversaire

Peinture

Au choix, vous apportez le gâteau
ou vous confiez cette réalisation à Aline

En studio, couleur de fond au choix
(en fonction des disponibilités, les couleurs peuvent changer régulièrement).

(n’oubliez pas de préciser les allergies etc…).

Jusqu’à 5 couleurs de peinture pour la séance
Un décor vous sera proposé
(au choix, à sélectionner peu avant la séance).
TARIF
La galerie de votre choix
+ 15€ (avec votre gâteau) ou 45€ (gâteau fait par Aline)

(peinture adaptée aux enfants, non toxique).

TARIF
La galerie de votre choix
+ 20€ par personne

On s’habille comment pour une séance?
La question revient souvent et la première chose qu’il faut savoir, c’est être accordés!
Connaître les coloris qui vont ensemble est une question de cercle chromatique
(couleur primaires, secondaires, tertiaires, camaïeux, complémentaires etc...) .
« Accordé » ne veut pas forcément dire, tous avec la même tenue ou dans les mêmes tons.
Pensez également à soigner votre coiffure et votre maquillage
(en toute simplicité mais le teint un peu plus accentué - demandez conseil à un professionnel).
L’image ci-contre vous donne un aperçu.
En cas de doute, pensez à contacter Aline afin qu’elle vous conseille au mieux!
Vous trouverez d’autres idées de combinaisons chromatiques
sur mon tableau « chroma » Pinterest (alineabate).
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