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

Hey ! Voici quelques petites informations

Pour commencer, la séance se déroule au studio ou
en extérieur, selon les envies et la météo.
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 ;)
Au total, notre rendez-vous durera environ 3h.

Top ! Quand dois-je réserver et
comment me préparer ?

La réservation se fait le plus tôt possible, à partir du
4ème mois de grossesse. Dès que les gros examens
sont passés ! La séance photo se déroule en moyenne
2 mois avant la date de DPA. Le bidon sera bien
arrondit sans trop de fatigue.

J'ai un dressing remplit de tenues en tout genre au
studio ! Robes, kimonos, crop-top, chemises, gilets, ...
Elles s'adapterons à tous types de morphologie, du 32
au 50. J'ai également quelques accessoires. Mais tout
ça sera détaillé dans le petit guide, qui sera envoyé
une fois la réservation effectuée (il y aura également
quelques tips pour le make-up et la coiffure). Je vous
guide au maximum lors de la séance et rien ne sera
laissé au hasard ! :)

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

Marion

@falinephotographie
COLLECTION GROSSESSE
- Envoi d'un guide avant la séance
- Au studio ou en extérieur

- Future-Maman seule + avec sa petite famille
- Accès au dressing du studio
- Environ 3h de rendez-vous

- 10 photos HD sublimées (numérique)

- 259€ Acompte : 119€ + Solde le jour de la séance :140€

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

