
Guide Séances 

Photos & Tarifs



Photographe professionnelle depuis 
2014, je vous reçois dans mon home-
studio près de Melun en Seine-et-
Marne. Je réalise des portraits de 
familles, enfants, femmes enceintes, 
nouveaux-nés et couples, ainsi que 
des reportages pour les événements 
familiaux (mariage, baptême...)

Un style naturel
J’aime réaliser des photos naturelles, 
des photos qui expriment le bonheur, 
l’amour, l’amitié, qui transmettent 
de l’émotion.
La séance photo nous permettra de 
créer ensemble des portraits de vous 
et de vos proches qui valorisent 
votre famille et enrichissent votre 
patrimoine de souvenirs.

Vivez une expérience unique
Une séance photo c’est avant tout 
une rencontre, un moment partagé, 
un temps où vous vous amusez. 
J’immortalise des moments de 
bonheur, un fragment de votre vie. 

Une séance photo qui vous 
ressemble
A votre arrivée, nous prenons le temps 
d’échanger, de définir ensemble 
vos envies et je vous explique le 
déroulement de la séance. La séance 
se fait dans la bonne humeur, c’est 
avant tout un bon moment à passer 
ensemble. Pas besoin d’être modèle 
professionnel, je vous guiderai  et 
vous donnerai tous les conseils 
nécessaires.

Camille
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Séance Solo ou Couple 

En studio : vous pouvez ramener plusieurs tenues et on choisira ensemble ce qui est 

le plus adapté. Je fais plusieurs styles de photos en variant les fonds et la lumière. Je 

vous guide tout au long de la séance tout en privilégiant des expressions naturelles.

En extérieur : on choisit l’heure de la séance en fonction du type de lieu (pour 

l’ensoleillement, la fréquentation, etc.). Il est possible de faire une séance au coucher 

du soleil pour profiter de « l’heure dorée ».

Où ?

Au studio ou en extérieur

Combien de temps ça 
dure ?

1h

Pour les tenues : pour les séances en 
extérieur, essayez d’adapter la tenue 
en fonction du lieu ou de la saison. Par 
exemple : des vêtements dans les tons 
chauds sont parfaits pour une séance en 
automne.



Séance photo enfant / famille / 
grande famille  

Pendant la séance, je réalise des photos de la famille au 

complet, puis les enfants ensemble, en individuel, par 

groupes,... tout ce qui est possible.

Le studio peut accueillir jusqu’à 10 personnes, au-delà la séance 

aura lieu en extérieur.

Je m’adapte au rythme et à l’âge des enfants. La séance photo 

est avant tout un moment à partager ensemble, un moment 

joyeux.. Je propose différents jeux et interactions entre vous 

pour avoir des expressions naturelles. J’utilise peu d’accessoires 

pour être dans un style naturel, sobre et intemporel.

Mes petits Conseils

Je vous conseille d’avoir une tenue coordonnée 
c’est à dire un haut dans les mêmes styles et tons 

de couleurs. Evitez les motifs/ personnages /
écritures, privilégiez le beau et le simple ;) En 

studio, les séances se font pieds nus, alors on ne 
s’embête pas avec les chaussures !

Vous pouvez amener 2 tenues maximum (une 
tenue claire et une tenue foncée par exemple), 

nous regardons ensemble ce qui est le plus 
adapté.

Où ?

au studio, en extérieur 

Combien de temps ça 
dure ?

1h

Qui ?

Les enfants,
 les parents, 

les grands-parents 



Séance photo Grossesse

Pendant la séance, je réalise des photos de la future maman seule mais aussi avec 

l’autre parent et les enfants s’il y en a.

Je vous propose différents styles de photos, en changeant le fond, la lumière, les 

tenues, etc. En début de séance, on détermine ensemble vos attentes sur le style 

attendu (dénudé ou pas, style classique ou artistique...)

La grossesse est un moment unique, alors je ferai tout pour mettre en valeur ce si 

beau moment.

Quand ?

A partir du 7ème mois
 de grossesse 

Où ?

Au studio, en extérieur, 
à domicile

Combien de temps ça 
dure ?

1h30

Qui ?

La maman, 
l’autre parent, 

les enfants

Pour les tenues : selon vos goûts et vos 
envies, prévoir des vêtements près du 
corps pour mettre en valeur votre ventre. 
Quand le rendez-vous sera fixé, je vous 
enverrai une liste d’idées pour les tenues. 
J’ai également à disposition au studio des 
robes, des tissus, des voilages, etc.



Séance Naissance 

Pendant la séance, on respecte le rythme de bébé et on prend 

le temps de répondre à ses différents besoins (manger, digérer, 

être changé, bercé...). Je mets à disposition le matériel nécessaire 

au bon déroulement de la séance, ainsi qu’au respect des règles 

d’hygiène et de sécurité liées à la prise en charge de votre bébé.

Nous commençons par des photos de famille qui sont pour moi 

les plus importantes, puis en peau à peau si vous le souhaitez. 

Je réalise ensuite des photos de bébé seul qui se font avec les 

accessoires du studio (paniers, couvertures, tenues) dans un style 

naturel et sobre.

Mes petits Conseils

Prenez une jolie tenue 
coordonnée dans les tons 
clairs pour tout le monde, 
un change, des couches, 

de quoi le nourir, son 
doudou, sa tétine.

Quand ?

Dans les 12 jours après 
la naissance. La séance a 

lieu en semaine. 

Où ?

Au studio.

Combien de temps ça 
dure ?

3h

Qui ?

Le bébé, ses parents, 
ses frères et soeurs

-25€ DE 
RÉDUCTION 

SI VOUS AVEZ 
FAIT LA SÉANCE 

GROSSESSE

La séance naissance se réserve pendant la grossesse !



Séance bain enveloppé 

Le bain enveloppé consiste à emmailloter votre bébé d’un lange 

avant de le mettre délicatement dans une eau à 37°C, bercé au 

rythme d’une musique douce.

Il procurera de la détente et un apaisement physique et 

émotionnel à votre bébé. 

C’est d’abord l’accompagnatrice en périnatalité qui commence 

les premiers gestes puis c’est aux parents d’accompagner le bébé 

dans ce moment de bien-être. Leïla sera à vos côtés pour vous 

guider et vous accompagner. Il est possible de rajouter en option 

des fleurs dans le bain de lait pour plus de poésie. 

Quand ?

De la naissance
 à 1 mois. 

Où ?

Au studio 

Combien de temps ça 
dure ?

1h

Qui ?

Les parents et le bébé 



Séance “smash the cake”

Nous définissons ensemble en amont les couleurs et style de la décoration (vous 

pouvez voir de nombreux exemples sur mon compte Instagram). Je m’occupe de 

commander le gâteau (la couleur est assortie à la décoration) mais vous avez la 

possibilité de ramener votre propre gâteau si vous le souhaitez.

Nous commençons la séance photo par votre enfant avec le gâteau, et pour finir, 

je fais quelques photos dans un « bain » pour un rendu fun et c’est l’occasion de le 

débarbouiller ;)

Quand ?

Au 1er anniversaire de 
votre enfant 

Où ?

Au studio

Combien de temps ça 
dure ?

1h

Qui ?

L’enfant et ses parents 

Mes petits conseils: 
choisissez un thème et un style qui vous 
correspond. Vous pouvez venir avec des 

éléments de décoration de chez vous 
si vous le souhaitez. Pour la tenue de 

l’enfant, choisissez une tenue accordée 
avec la décoration.



Séance Mon animal et moi 

Pendant la séance, je réalise différentes photos de famille avec votre animal, l’animal 

seul, avec votre enfant... Je propose différentes interactions pour que la séance soit 

dynamique et variée.

Pour des raisons de sécurité, votre chien sera attaché pendant la séance. Vous pouvez 

prévoir un jouet pour votre animal ainsi que des récompenses alimentaires. L’idéal est 

est qu’il réagisse à des consignes simples comme assis, couché.

Où ?

En Extérieur 

Combien de temps ça 
dure ?

1h

Qui ?

La famille + 
les animaux 

Mes petits conseils: 
le style et le thème sont naturels. Il 
faut donc privilégié des vêtements et 
accessoires dans les tons naturels, des 
tissus/textures qui s’accordent également 
avec (beige, écru, dentelle, tulle,…), nous 
définissons cela ensemble avant la séance.



Séance boudoir 

La séance boudoir est une séance photo glamour, dédiée aux femmes, pour mettre en valeur la féminité, la 

sensualité de chacune.

Que ce soit pour se faire plaisir en s’offrant un moment à soi, accepter son image, ou faire une surprise à son 

conjoint, il y a de nombreuses raisons pour faire cette séance.

Une jolie robe, un pull échancré, des sous-vêtements sexy, une chemise, voici plusieurs exemples de tenues 

qui sont parfaites pour la séance ! On pense également aux chaussures à talon et aux bijoux. La coiffure et le 

maquillage sont très importants, c’est votre moment, alors profitez-en.

Si vous souhaitez une ambiance « romantique et chambre à l’ancienne », il est possible de réserver une 

chambre dans un gîte près du studio (supplément de 89 €, en fonction de leur disponibilité)

Où ?

Au studio ou dans un gîte 
à Réau 

Combien de temps ça 
dure ?

1h30

Mon petit conseil : Venez reposée et 
détendue, pensez à hydrater votre peau, 

mettez un joli vernis sur les mains et 
les pieds, évitez les vêtements et sous-
vêtements qui font des marques sur la 

peau juste avant la séance.



Séance Corporate  

Pour mettre à jour la photo de votre CV, votre profil Linkedin, parler de vous 
sur votre site internet, il est très important d’avoir une photo de qualité qui vous 
correspond.

Je vous conseille de prévoir une tenue qui correspond à l’image que vous souhaitez 
renvoyer. Nous choisirons ensemble en amont la couleur du fond, le style attendu, 
et je vous conseillerai sur les tenues en fonction des informations fournies.

Où ?

Au studio ou dans votre 
entreprise

Combien de temps ça 
dure ?

30 minutes 

Vous pouvez me contacter pour un 
reportage photo sur votre entreprise, votre 
savoir-faire, des photos pour mettre en 
valeur votre site internet.



Séance Enterremnt de vie de Jeune Fille 

Pendant la séance, je réalise des photos de la future mariée 

seule mais surtout avec  ses amies. Nous ferons plusieurs styles 

de photos, de jeux pour que la séance soit dynamique et que 

tout le monde passe un bon moment.

Les accessoires sont les bienvenus, je peux en apporter 

également.

Environ 10 jours après la séance, vous recevrez  les photos par 

mail, sauf la future mariée, ce qui vous permettra de lui faire 

découvrir les photos au moment où vous le souhaitez.

Pour les tenues : 
Je vous conseille de 

prévoir une tenue pour la 
future mariée et une autre 

pour les amies.

Où ?

Au studio jusqu’à 
10 personnes 

ou en extérieur 

Combien de temps ça 
dure ?

1h

Qui ?

La future mariée et ses 
proches



Reportage Mariage  
Un premier rendez-vous est nécessaire pendant lequel nous nous présentons et faisons ensemble le point sur votre 

mariage : le déroulement, vos attentes, l’organisation. Je vous présenterai mon style et ma façon de travailler. 

Pendant le rendez-vous, il est important que vous posiez toutes vos questions! Par mon expérience, je pourrai vous 

conseiller sur le déroulement de votre journée (planning et organisation de la journée, liste pour les photos de 

groupe, lieu pour les photos de couple, etc). 

Pour tous les reportages Mariage, une séance “engagement” est offerte ainsi que 5 photos en HD. Cette séance nous 

permet de mieux faire connaissance, et vous permet d’être plus à l’aise devant l’objectif le jour de votre mariage. Elle 

se fait dans le lieu de votre choix, à la saison qui vous convient le mieux!

Formule à partir de 1400 € 
devis sur demande. 



Les Baptêmes 
Votre enfant va se faire baptiser et vous aimeriez garder un beau souvenir de ce moment 
important. Confier cette mission à un photographe est idéal car il vous permet à vous et 
vos proches de profiter de l’évènement sans vous préoccuper des photos!

Pour cette occasion, je propose une formule avec un temps de présence pour : 

• la cérémonie, 
• les photos avec les invités 
• les photos de la salle de réception

Soit 2h de présence, avec remise des photos sur clé USB pour un tarif de 450 €.

En option, il est possible de photographier les préparatifs de l’enfant ou de commander  
un livre photo.



Les Tarifs des Séances
Pour chaque photo 

achetée sur un support, 
la version numérique 
basse définition vous 

est offerte !!!



Durée de la séance Support inclus Tarif Option spécifique Photo supplémentaire

Séance solo/couple 1h
5 tirages papier 13x19 cm + ces 5 photos en 

basse définition* 169,00 €

Selon vos envies, il est possible d’acheter des 
photos supplémentaires sur de jolis supports : 
un livre pour conserver l’essentiel de la séance 

près de vous, un beau tableau en bois pour 
décorer la chambre de votre enfant, des mini 

livres à offrir aux grands-parents...

Vous y trouverez de quoi mettre en valeur vos 
photos de famille. 

Tout les tarifs sont 
à découvrir ici !

5 photos numériques HD** 219,00 €

Séance enfant/ famille/ grande famille 1h 
5 tirages papier 13x19 cm + ces 5 photos en 

basse définition 169,00 € Bain de lait pour enfant (selon âge) 
95€5 photos numériques HD** 219,00 €

Séance grossesse 1h30
5 tirages papier 13x19 cm + ces 5 photos en 

basse définition* 189,00 €
Bain de lait fleuri 95€

5 photos numériques HD** 239,00 €

Séance naissance 3h
 Coffret + 5 tirages papier 13x19 cm + ces 5 

photos en basse définition* 289,00 € 25€ de réduction si vous avez 
réalisé la séance grossesse5 photos numériques HD** 319,00 €

Séance bébé bain 
enveloppé 1h 10 photos numériques HD** par mail 280,00 € Fleurs 20€ 

 Livre Photos 175€

Séance smash the cake 1h
Gâteau + décoration +5 tirages papier 13x19 cm 

+ ces 5 photos en basse définition* 219,00 €

Gâteau + décoration + livre 25 photos + 10 HD** 359,00 €

Séance mon animal et moi 1h
5 tirages papier 13x19 cm + ces 5 photos en 

basse définition* 169,00 €
5 photos numériques HD** 219,00 €

Séance boudoir 1h30
5 tirages papier 13x19 cm + ces 5 photos en 

basse définition* 189,00 €
Bain de lait fleuri 95€

5 photos numériques HD** 239,00 €

Séance Corporate 30 minutes 1 photo numérique HD** 89,00 €

Séance EVJF 1h 30 photos numériques HD** par mail 250,00 €

Baptême À définir Clé usb À partir de 450 €

Mariage À définir Album de luxe À partir de 1400 €

* Les photos numériques en basse definition : 
Elles sont offertes suite à l’achat d’une photo sur un support afin que vous puissiez garder vos photos sur votre téléphone, ou partager avec vos proches. Elles ne 
permettent pas l’impression et comportent ma signature de façon visible. 
** Les photos numériques HD :
Elles sont en haute qualité et permettent l’impression par vos soins. Elles ne comportent pas ma signature. 



Les Supports et Tarifs 
pour les Photos Supplémentaires   

En supplément de votre formule, vous avez la possibilité d’acquérir des photos supplémentaires.
En fonction de vos envies et de la façon dont vous aimez profiter de vos images, 

vous pouvez choisir le type de support photo qui VOUS correspond.  



Les Tirages Papier 
Les photos en tirage papier, de qualité professionnelle sur un papier 
mat, peuvent être glissées dans un album, encadrées, ou encore offertes 
aux proches. Elles sont présentées dans une jolie pochette aux couleurs 
du studio. Je propose 2 types de format mais je suis à l’écoute de vos 
besoins si en vous recherchez un autre.

1 Tirage 10 Tirages 

13 x 19 cm 15€ 135€

20 x 30 cm 25€ 225€

Fichiers Numériques HD  
Vous avez la possibilité d’acheter les fichiers numériques en Haute Définition 
avec la cession des droits d’auteur pour conserver vous même les photos ou les 
imprimer. Les photos sont livrées sur une jolie clé USB à partir de 10 photos HD.

à l’unité 
par mail

10 photos HD 
sur clé USB 

20 photos HD
sur clé USB  

40 photos HD 
sur clé USB

25€ 200€ 320€ 450€



Les Livres photos de Luxe  

Livre Souvenirs  
25x25 cm, 
couverture en lin avec les prénoms gravés
100 photos   450 € 
(spécial mariage)

Livre Douceur
25x25 cm qualité professionnelle
Couverture personnalisée, ouverture à plat, 
pages épaisses et rigides
20 photos       210 €

Livre Emotions 
20x30 cm qualité professionnelle
Couverture personnalisée, ouverture à plat, pages 
épaisses et rigides
30 photos 295 €  /  50 photos 345 €



Les Tableaux / Supports Muraux

20 x 30 cm 30 x 45 cm 40 x 60 cm 

120€ 195€ 275€

La gamme DECO
Plusieurs formes et modèles pour mettre en valeur de façon 
originale vos photos dans votre maison ! 
Dimension de 25x25 cm
Rond, Carré ou héxagonal : 75 €

La gamme « EXCELLENCE »
Pour embellir votre salon ou votre chambre, le tableau est un support idéal pour pouvoir 
profiter chaque jour des vos photos de famille ! Le laminage bois « excellence » est un support 
haut de gamme qui permettra de mettre en valeur votre photo  par son contour en bois de la 
couleur de votre choix

La gamme WOODY
Très jolis blocs de bois personnalisés avec votre 
photo à poser ou à accrocher.
Taille S (14x14 cm), M (19x19cm) ou L (29x29 
cm)

Par 2 minimum  à partir de 90 €



Supports parfaits à offrir  

Le laminage bois à poser
Photo à partir de 13x18 cm avec support en bois blanc 

à partir de 85 €
Taille et format personnalisable

L’accordéon photos
Entre 3 et 6 photos (en fonction de l’orientation 
des photos choisies) 
Couverture en lin beige, livré avec son ruban

70€

Les 4 mini libro
4 livres identiques en 10x10 cm ou 15x15 cm
Entre 4 et 10 photos
Couverture en tissu beige, bleu ou rose

à partir de 80€ les 4



Coordonnées 
Je vous reçois dans mon home-studio que j’ai voulu accueillant et 
chaleureux, pour que vous vous sentiez “comme à la maison”.

Sur rendez-vous uniquement, du lundi au samedi.

camillecauwet@gmail.com

06.87.38.86.39

26 rue des bordes 
77240 Vert Saint Denis (Pouilly le fort)

www.camillecauwet-photographe.fr
Carte Cadeau à offrir 
Envie d’offrir un cadeau original qui fera plaisir 
à vos proches? Pensez à la carte « Cadeau », vous 
êtes sûr de faire des heureux ! Il est possible 
d’offrir la séance de votre choix. La carte sera 
valable 6 mois, à utiliser au moment qui leur 
convient le mieux

https://goo.gl/maps/L1tyMtMFyScZfaNN8
mailto:camillecauwet%40gmail.com?subject=Informations%20
tel:33687388639
http://www.camillecauwet-photographe.fr
https://www.facebook.com/camillecauwetphotographe
https://www.instagram.com/camille_cauwet_photographe/

