Bonjour Marion, j'aimerai avoir des
informations sur la collection naissance...

Hey ! Voici quelques petites informations
Pour commencer, la séance se déroule au studio
uniquement dans les 15 premiers jours de Bébé. C'est
une séance pleine de douceur ! Je suis formée à la
manipulation du nouveau-né pour offrir à votre
trésor, sécurité et bien-être. Nous irons à son rythme.
Je réalise des petits décors personnalisé, unique et
hyper confortable pour Bébé.
La formule inclus la prise de vue et les 10 photos HD
sublimées (numérique), qui seront à choisir ensemble,
à la fin de la séance. Bien évidemment, il y a
possibilité d'acheter des photos supplémentaires si le
choix s'avère difficile ;)
Top ! Quand dois-je réserver et
comment préparer la séance ?

La réservation se fait le plus tôt possible, à partir du
5ème mois de grossesse. Dès que les gros examens
sont passés !
Un petit guide sera envoyé bien avant la séance pour
bien préparer la séance et avoir toutes les
informations nécessaire.
La date de séance photo ne sera pas fixée à la
réservation, mais dès l'accouchement.
Bébé peut donc arriver quand il le souhaite. Nous
fixerons à ce moment là seulement, une date dans
dans les premiers jours de Bébé.

Le détail de la formule se trouve sur la prochaine
page !

Marion

@falinephotographie
COLLECTION NAISSANCE
- Envoi d'un guide avant la séance

- Au studio dans les 15 premiers jours
- Bébé seul et sa petite famille

- Préparation de 4 décor unique et sur-mesure
- Prêts de tenues et accessoires de créateurs
- Jusqu'à 4h de rendez-vous

- 10 photos HD sublimées (numérique)

- 339€ Acompte : 119€ + Solde le jour de la séance : 220€

MESSAGES

Maintenant

Le Pack Maternité permet de bénéficier de
la séance Grossesse + Naissance

www.falinephotographie.fr

Rappel
Rêvez-en. Croyez-y. Réalisez vos
rêves. Vous pouvez tout faire.

OK

