


Sandrine, Photographe spécialisée dans la prise de vue du nouveau-
né, accueille votre enfant juste après sa naissance (de six à 15 jours) 

et scénarise avec vous le décor de vos clichés en fonction de vos 
goûts et de l’univers qui correspond le mieux à votre bébé.

Décors, accessoires et vêtements, expressions et positions 
corporelles sont autant d’éléments qui vous seront proposés et qui 

sublimeront l’esthétisme juvénile de votre enfant pour aboutir à des 
clichés qui ne ressembleront à aucun autres.

Votre monde de douceurs et couleurs!
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Alors que j’étais enceinte de mon enfant, je n’ai jamais réussi à trouver un photographe qui 
puisse traduire de façon précise mes envies et ma façon de concevoir l’enfance en image.

 Forte de ce constat, j’ai consacré mon métier aux soins de l’autre en devenant infirmière 
et j’ai continué à développer ma passion pour la photo à destination des enfants, des 

bébés, des familles.

J’ai la conviction que les moments éphémères de la grossesse et de l’enfance sont 
précieux. Les immortaliser en images, les mettre en scène selon vos envies, vos souhaits 

me parait essentiel dans ma façon de travailler.

C’est pour cette raison, qu’avant une séance , je prends le temps d’échanger avec 
chaque famille pour vous proposer des photos qui vous ressemblent.

 Je mets à votre disposition tous les accessoires (vêtements, décors, contenants, tissus) 
venant de nombreux pays à travers le monde, beaucoup sont des créations uniques 
réalisées par des créatrices à ma demande. Je confectionne également de nombreux 

vêtements avec de la laine de grande qualité afin d’éviter les allergies. 

Ces détails feront de vos photos des images et des souvenirs uniques !

Ces heures de partage, d’émotions doivent être un plaisir pour votre bébé, pour vous et 
pour moi. La bonne humeur, votre confiance lors de cet instant feront toute la réussite de 

vos photos.

Sandrine Valentini
Les Chérubins, Photographie d’Art

Votre photographe
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C’est dans les premiers jours de vie de votre bébé que les manipulations lors du 
posing (positions techniques du Newborn, photographie spécialisée dans les 
nouveaux-nés) sont les plus aisées, qu’ il dort mieux et que son acné ne vient 
pas altérer la pureté de son visage.

Il est ainsi important de prendre les clichés sur cette période.

Nous vous invitons en conséquence à prendre contact avec votre photographe 
de Les Chérubins Photographie d’Art idéalement au 3ème mois de votre 
grossesse afin de programmer la séance photo en fonction de votre date 
d’accouchement.

Il serait dommage de ne pouvoir immortaliser la naissance de votre bébé à 
cause d’une indisponibilité d’agenda.

Ce sera l’occasion également de nous préciser vos attentes en matière de 
couleurs, de tissus et toutes vos envies.

La séance photo de votre nouveau-né se déroule à Toulon,  dans une grande 
pièce chauffée avec tout le nécessaire. Chauffe biberon, alèses jetables, 
lingettes et café seront à votre disposition.

Les tissus, contenants et supports que vous aurez retenus lors de notre entretien 
préalable, sont préparés avant votre arrivée pour les chauffer avec une bouillotte 
afin que votre bébé soit installé bien au chaud et que la séance photo soit un 
plaisir pour lui comme pour vous.

Séance Nouveau-né
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Nous vous accueillons juste avant la naissance et scénarise avec vous le décor de vos 
clichés en fonction de vos goûts et de l’univers qui vous correspond le mieux.

Décors, accessoires et vêtements, expressions et positions corporelles sont autant 
d’éléments qui vous seront proposés et qui sublimeront votre joli ventre pour aboutir à des 
clichés qui ne ressembleront à aucun autres.

Vous aurez ainsi le choix de différents accessoires pour accompagner les photographies 
de votre grossesse : petits ensembles et robes spécialement réalisés pour la photographie 
de grossesse, de nombreux tissus colorés. Nous sélectionnons minutieusement des 
créatrices spécialisées dans la photographie de grossesse à travers le Monde .
Nous sommes très attentifs à la qualité des tissus et matériaux utilisés lors des séances 
photo.

Votre photographe recherche avant tout à mettre en avant la femme porteuse de la vie et la 
relation de couple à travers la maternité.

En studio, les jeux de lumière et de transparence autant que les contrastes de couleur sont 
privilégiés dans la réalisation artistique.

En extérieur, le choix du lieu se fait avec vous et permet de créer des clichés totalement 
uniques et mettant en valeur le romantisme de l’environnement.

Des tenues variées vous seront proposées en séance : robes de créatrices spécialisées 
dans la photo de femme enceinte, bijoux, chapeaux, couronnes de fleurs et autres 
accessoires.

La présence du conjoint est vivement recommandée afin d’immortaliser la relation de 
couple et de futurs parents.

Nous vous accompagnons au mieux pour que cette séance soit un vrai moment de 
complicité et de détente à deux.

Séance Grossesse  
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Vous souhaitez une séance photo nouveau-né avec Les Chérubins Photographie d’Art 
mais vous avez un budget trop serré avec l’arrivée prochaine de votre bébé ? 
 
Les Chérubins Photographie d’Art vous propose la Mini-Séance Nouveau-Né. 
 
La Mini-Séance vous propose un décor au choix : contenant, posing bean bag, ou photos 
avec les parents”. Elle est idéale pour les petits budgets ou a se faire offrir dans une liste de 
naissance

Nous vous invitons en conséquence à prendre contact avec votre photographe de Les 
Chérubins Photographie d’Art idéalement au 3ème mois de votre grossesse afin de 
programmer la séance photo en fonction de votre date d’accouchement.

Il serait dommage de ne pouvoir immortaliser la naissance de votre bébé à cause d’une 
indisponibilité d’agenda.

Mini-Séance Nouveau Né
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Les Chérubins Photographie d’Art en association avec Larry Bambelle vous présente 
: la Séance Vidéo !

Quand il sera plus grand, votre bébé pourra entendre ses premières expressions 
sonores, voir ses premiers sourires et découvrir l’histoire de sa naissance racontée 
par ses propres parents. Quel plus beau cadeau lui faire que de graver l’image et le 
son de ses premiers instants ? 

Maxime, notre vidéaste, vous accompagnera dans la narration du récit de bébé, des 
origines de sa vie à sa naissance et ses premiers instants. 

Vous pourrez revivre la séance photo que vous avez réalisée à travers cette vidéo 
souvenir, réalisée avec la même exigence artistique que vos clichés. Les plus beaux 
moments de votre vie resteront désormais intemporels. 

La séance vidéo se déroule en simultanée de votre séance photo grossesse ou de 
votre séance photo nouveau-né !

Vous recevrez le film en Haute Définition, ainsi que si vous le souaitez, un lien pour 
voir la vidéo en ligne et la partagez avec toute la famille !

Nous pouvons vous proposer aussi si vous le souhaitez une mini vidéo faire part de 
naissance pour partager les meilleurs moments de vos séances photos avec vos 
poches et vos réseaux, tout en préservant vos moments les plus intimes de votre 
séance.

Séance Vidéo
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Vous préparez l’arrivée de bébé ? Vous souhaitez faire un cadeau à un proche ? 

Alors la liste de naissance est faite pour vous ! 

Choisissez parmi toutes nos séances, nos supports, et bien plus encore, à ajouter à 
votre liste de naissance Les Chérubins Photographie d’Art et partagez la par mail et sur 
tout vos réseaux sociaux !

Vous êtes futur papa, ou vous faites parti de l’entourage des futurs parents ? N’hésitez 
pas à préparer une liste de naissance surprise et offrez un cadeau magnifique pour 
l’arrivée prochaine du nouveau-né. 
 
Si besoin, nous sommes à votre disposition pour vous aider et vous accompagner dans 
la création d’une liste de naissance adaptée à vos besoins et à votre budget.

Liste de naissance
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Comment revivre les instants si précieux et éphémères des premiers moments 
de votre bébé ? 

Comment les partager avec vos proches sur un support incarnant la beauté et la 
rareté de sa jeune vie ?

Découvrez nos supports ! Chez Les Chérubins Photographie d’Art nous avons 
pensé et sélectionné avec le plus grand soin les supports qui accompagnerons 
vos souvenirs toute votre vie.

Le Coffret Élégance est un très beau coffret réalisé en tirage fine art, livré avec 
sa boîte personnalisable. 

L’Album Le Pit’Choun et l’Album Excellence sont de très bels albums réalisés en 
tirage fine art, livrés avec leurs boîtes personnalisables. 

Très haut de gamme dans leur conception, chaque album est unique et réalisé 
avec notre parti-pris artistique lors de votre mise en page sur mesure  pour 
retranscrire au mieux toutes les émotions de vos séances photos.

Proposés exclusivement par les Chérubins Photographie, votre photographe 
d’art sur Toulon et Monaco, cet album fera office d’un élégant objet d’ornement 
qui ravivera à chaque regard la douceur et la tendresse de votre foyer.

Nos Supports
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Tout comme votre accouchement, la séance photo nécessite de la préparation !

 Les étapes à suivre sont les suivantes :
- un entretien téléphonique  pour la réservation et l’organisation de la séance photo, vers votre 
3ème moisde grossesse. Les Chérubins Photographie proposent un nombre limité de places car 
préférons un travail de qualité à la quantité.
 
- un espace client sera créé, vous y trouverez votre contrat, votre galerie photo et une liste de 
naissance que vous pouvez partager avec vos amis et famille.

- quelques jours avant la date prévue d’ accouchement, il est indispensable de me faire part de 
vos envies : choix des couleurs, de vos contenants préférés, vos envies ... Je vous invite à suivre 
régulièrement ma page Facebook afin de connaitre les nouveautés !

- un dernier échange téléphonique à la naissance (dans les 24 heures) de votre enfant pour 
finaliser la date et l’heure du rendez vous, pour revalider vos envies et vos choix de scénarisation, 
d’accessoires et pour vous donner toutes les recommandations pour le bon déroulement de la 
séance photo de votre bébé.

- puis viendra le jour tant attendu de la séance photo de votre bébé ! Nous travaillerons en 
“équipe” pour la sécurité et le confort de votre enfant ... 

Faire des plus beaux instants de votre vie et celle de votre nouveau né un moment unique reste la 
plus belle récompense.

Déroulement d’’une séance
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Le Flokati

Les contenants sont notre spécialité !
Corbeilles, seaux, petits lits, plats et autres 

décors sont utilisés pour sublimer votre bébé. 

Nous l’y intallerons confortablement, en 
douceur et en toute sécurité.

Du bois, du métal, de l’osier en 
provenance de créateurs du Monde entier rien 

que vous vous !

Les Contenants

Le flokati est un tapis de  longues mèches, 
en pure laine vierge et tissés de manière 

traditionnelle en Grèce. 

Ils sont épais, doux, chauds et bébé adore se 
lover dedans !

De nombeux coloris sont proposés : marron, 
beige, rouge, rose, gris ...
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Les Mains

Les photos avec vos mains donnent un résultat très riche en émotions !

Photos dans les mains de maman, papa, ou les deux.
Votre bébé est ainsi rassuré de se retrouver en position foetale ... que du bonheur !

Dans les recommandations pour la préparation de votre séance photo, il vous est demandé de venir avec des mains 
soignées et des ongles propres pour la réussite de ces photos.
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Le Posing

Le posing consiste à placer votre bébé sur un bean bag, un gros pouf spécialisé dans la photographie du nouveau-né.

Votre enfant sera installé en toute sécurité et confortablement sur ce support avec un tissu comme décor ( à choisir 
parmi plus de soixante de tissus de textures et coloris différents).

Il sera nu ou alors habillé avec un petit ensemble de créatrice.
De nobreux bonnets, serre-têtes, wraps seront aussi à votre disposition.

26 27Les Chérubins Photographie d’Art



Nos recommandations pour une bonne préparation à votre séance grosesse.
 

POUR LA FUTURE MAMAN:

- des cheveux propres et coiffés (brushing, anglaises…),

- un maquillage soigné du visage et du cou (fond de teint, poudre, yeux et lèvres) afin 
de diminuer le masque de grossesse et de limiter un visage qui brille. Prévoir un petit 
nécessaire pour la retouche maquillage entre deux prises de vue (deux rouges à lèvres 
sont les bienvenus dont un de couleur rouge)

- des ongles propres avec un léger vernis au naturel,

- épilation jambes, aisselles, maillot,

- ne pas mettre de crème corporelle sur le corps et sous les pieds afin de ne pas faire 
briller votre peau sur les photos

- en été, penser à vous protéger avec de l’écran total pour éviter les marques de 
bronzage (qui ne seront pas supprimées au post traitement de vos photos),

- Si la séance est en studio :  2 ensembles lingerie coordonnés (un clair et un foncé).
- Si la séance est en extérieur : 1 soutien-gorge de couleur nude sans bretelle et une 
culotte sans dentelle (si possible)
Ne faites pas d’achat spécialement, je suis certaine que vous avez dans votre armoire le 
nécessaire.

- ne pas porter avant la séance de vêtements serrés (chaussettes, leggings, lingerie) afin 
d’éviter toutes marques de compression sur votre peau

- pour la séance photo en extérieur, je vous recommande une paire de chaussures à 
talons (petits ou grands) + tongs (pour les photos dans l’eau).

Votre séance photo grossesse est pour bientôt !

Nous allons passer un bon moment ensemble à mettre en valeur votre corps de future maman, la complicité avec le futur papa …

De nombreuses robes et accessoires seront à votre disposition pour faire de ces quelques heures un moment inoubliable !

Les photos issues de votre séance resteront pendant des années dans vos souvenirs, seront partagées avec vos amis et famille …  sans 
oublier le plaisir qu’ aura votre enfant a les découvrir dans quelques années et quel bonheur de l’entendre s’ exclamer «  comme elle 

est belle ma maman ! »

Préparation de votre séance grossesse

POUR LE FUTUR PAPA:

- Tout comme vous : cheveux propres et coiffés, ongles propres, pas de crème 
corporelle,

- prévoir un ensemble blanc propre et repassé sans dessin ni motif (pantalon + chemise 
ou tee shirt) et/ou un ensemble foncé.

- pour une séance en extérieur, vous munir d’une jolie paire de chaussures assorties à vos 
vêtements (pas de chaussures de sport) et de tongs (pour les photos dans l’eau),
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Nous vous invitons en conséquence à prendre contact avec votre photographe Les 
Chérubins Photographie d’Art idéalement au 5ème mois de votre grossesse afin de 
programmer la séance photo en fonction de votre date d’accouchement.

Il serait dommage de ne pouvoir immortaliser la naissance de votre bébé à cause d’une 
indisponibilité d’agenda.
Ce sera l’occasion également de nous préciser vos attentes en matière de couleurs, de 
tissus et toutes vos envies.

La séance photo de votre nouveau-né se déroule à Toulon,  dans une grande pièce 
chauffée avec tout le nécessaire. Chauffe biberon, alèses jetables, lingettes et café seront 
à votre disposition.

Les tissus, contenants et supports que vous aurez retenus lors de notre entretien 
préalable, sont préparés avant votre arrivée pour les chauffer avec une bouillotte afin 
que votre bébé soit installé bien au chaud et que la séance photo soit un plaisir pour lui 
comme pour vous.

Il vous faudra enfin prévoir une disponibilité pouvant aller jusqu’ à 5 heures pour la 
séance photo afin de s’ adapter au rythme de votre enfant et à ses besoins et envies 
parfois peu compatibles avec une prise de photo !

Tout comme votre accouchement, la séance photo nécessite de la préparation ! 
Les étapes à suivre sont les suivantes :
- un entretien téléphonique ou par SKYPE pour la réservation et l’organisation de la 
séance photo, 7 mois avant l’accouchement idéalement.
- un second échange téléphonique à la naissance de votre enfant pour finaliser la date 
et l’heure du rendez vous, pour revalider vos envies et vos choix de scénarisation et 
d’accessoires et pour vous donner toutes les recommandations pour le bon déroulement 
de la séance photo de votre bébé.

Faire des plus beaux instants de votre vie et celle de votre nouveau né un moment 
unique reste la plus belle récompense des Chérubins Photographie d’Art à Toulon.

C’est dans les premiers jours de vie de votre bébé que les manipulations lors du posing (positions techniques du Newborn, 
photographie spécialisée dans les nouveaux-nés) sont les plus aisées.

Il dort mieux et que son acné ne vient pas altérer la pureté de son visage.

Il est ainsi important de prendre les clichés sur cette période.

Préparation de votre séance nouveau-né
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Lorsque vous arrivez au 166, il y a au bout de la route une piste cyclable puis 2 montées. Prendre celle de droite « 
Résidence le Paradou ». Lorsque vous êtes face aux premiers immeubles, prendre immédiatement à droite et encore à

droite. Vous arrivez sur un grand parking. Puis téléphonez moi (pas de SMS car je ne suis pas certaine de l’entendre) afin 
que je vous libère ma place de parking. 

Préparation de votre séance nouveau-né
Nous allons passer un petit moment ensemble de partage et souvent d’émotions !
Il faut compter environ 3 à 4 heures de présence. 

Afin que ces instants se déroulent pour le mieux et surtout pour respecter le confort de votre 
enfant, voici quelques petits conseils. 

Tout d’abord, il est vraiment indispensable d’être à l’heure convenue entre-nous afin que je 
puisse respecter mon planning si d’éventuelles séances photos sont prévues après la vôtre. 

Par contre ne venez pas avance afin de me laisser le temps de préparer la séance de votre enfant. 

Il faudra donc prévoir pour la séance de votre bébé :
- un peu plus de lait (si nourri au biberon), les bébés tètent beaucoup plus en séance photo,
- si c’est possible ne pas le nourrir avant de venir (mais ne pas l’affamer !),
- le vêtir avec des habits faciles à retirer à son arrivée et qui ne compriment pas votre bébé afin 
d’éviter les marques sur sa peau (bonnet, pantalon serré …),
- des vêtements de rechange pour vous et le papa (ou accompagnant) à cause des pipis …
- une tétine,
- appliquer de la crème hydratante sur le corps de votre bébé quelques heures avant la séance 
photo. Merci de ne pas appliquer d éosine sur le nombril, ni de gouttes colorées dans les yeux 
de votre enfant,
- si votre bébé présente de nombreuses peaux sèches sur le corps, merci de lui donner un petit 
bain, si c’est possible, avant la séance photo, afin d’éliminer une partie d’entre elles,
- une clé usb vierge si vous souhaitez récupérer vos photos sur ce support. Dans le cas contraire 
vos photos seront expédiées via WeTransfert,
- si votre bébé souffre de coliques, un petit sachet de Calmosine à donner avant la séance 
pourra apporter un grand soulagement à votre enfant. Il existe des tétines avec un petit réservoir 
adaptée pour l’administration de solution chez le nouveau-né. N’hésitez pas à prendre conseil 
auprès de votre pharmacie,
- un petit repas (sandwich, salade …),
- si vous avez pris l’option photo de famille ( en supplément du forfait nouveauné ), il faudra 
prévoir une petite mise en beauté (cheveux coiffés, ongles propres, visage et cou maquillé …), 
une chemise blanche repassée ou neutre pour le papa.
- si vous êtes allergique aux chats, merci de prévoir le nécessaire car vous allez pénétrer sur le 
territoire de mes deux minets,
- prévoir le solde du forfait pour la séance photo, soit 220 euros (chèques, espèces, virement 
bancaire) et 230 euros pour votre livre (chèques, espèces, virement bancaire). Il faut prévoir deux 
paiements différents.
- et de la patience, beaucoup de patience. 
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Aprés la séance

Vous sortez de votre séance photo chez Les Chérubins, Photographie d’Art ?
Il est temps de s’intéresser aux prochains étapes:

 - Un échange téléphonique quelques jours après la séance photo pour le post traitement 
de vos photos : premier tri, sélection , mise en place du galerie privée pour votre accès , 
votre choix des photos pour le post traitement. Après ce post traitement, chaque photo 

est retouchée individuellement et non par lot afin d’ apporter la finesse requise à chaque 
cliché.

- Vos photos vous seront livrées en format numérique sur une clé USB ou par We Transfert 

- Diverses options vous sont aussi proposées : séance vidéo,  livre photo, cadre en bois, 
coffret photos, agrandissement ... Nous avons opté pour de la qualité haute gamme pour 

figer éternellement vos souvenirs.
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Séance Grossesse Extérieure

La séance photo en extérieur permet de vous sublimer dans un décor naturel. 

Les différents paysages ( campagne, plage, forêt ...) apportent des images romantiques et personnelles.
La présence des futurs papas et des enfants aînés est la bienvenue.

 De nombreuses robes de créatrices,  voilages, accessoires sont à votre disposition.
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Séance Grossesse Studio

La séance photo grossesse en studio est une séance plus intime, sensuelle, glamour. 

De nombreux jeux de lumière subliment votre corps de femme qui porte la vie. De nombreuses robes, déshabillés, 
voilages sont à votre disposition. 

La présence des futurs papas est la bienvenue. 
Malheureusement, il m’est impossible de recevoir les enfants aînés en studio
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Votre expérience compte !

Pour Les Chérubins Photographie d’Art , votre expérience compte ! 
 

N’hésitez pas à nous partager  vos retours  d’expériences, pour nous 
permettre de fournir un service haut-de-gamme et de continuer  à 

vous satisfaire.

Vous pouvez aussi nous aider en partageant votre expérience et 
nous laissant un petit mot par le biais des Avis Google et Facebook. 

Cela prend quelques secondes et nous aide énormément pour 
continuer sereinement l’aventure Les Chérubins Photographie d’Art
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Tarifs

Séance Vidéo
A  P A R T I R  D E 

300€
Mini Séance

120€
Séance Nouveau Né

 
570€

Séance Grossesse
 

470€

SÉANCE GROSSESSE / NOUVEAU NÉ

IDÉAL POUR FAIRE-PART

EN SIMULTANÉE DE LA SÉANCE PHOTO

FILM HD NUMÉRIQUE

POSTTRAITEMENT

LIVRAISON NUMÉRIQUE EN HD

SÉANCE GROSSESSE / NOUVEAU NÉ

IDÉAL POUR FAIRE-PART

EN SIMULTANÉE DE LA SÉANCE PHOTO

FILM HD NUMÉRIQUE

POSTTRAITEMENT

LIVRAISON NUMÉRIQUE EN HD

EN STUDIO 

ACCESSOIRES DE CRÉATRICES FOURNIS

10 PHOTOS COULEURS OU NOIR&BLANC

LIVRAISON NUMÉRIQUE

POST TRAITEMENT

COFFRET ELEGANCE OU ALBUM PIT’CHOUN

EN STUDIO OU EXTÉRIEUR

NOMBREUX ACCESSOIRESFOURNIS

10 PHOTOS COULEURS OU NOIR&BLANC

LIVRAISON NUMÉRIQUE

POST TRAITEMENT

COFFRET ELEGANCE OU ALBUM PIT’CHOUN
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166 Al lée  Georges  Leygues ,  83100 Toulon

06 60 88 20 79

contact@les-cherubins-photographie . f r

les-cherubins-photographie . f r
fb .com/lescherubinsToulonVarPaca      instagr .am/les_cherubins_photographie


