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TARIFS
Séances Ventre-Rond / Nouveau-Né & Bébé / Smash the cake/  Famille / Baptème

FORMULES

Suivi de Grossesse     7 mois, 7 photos!   350.-
     

Ventre-Rond   Séance Intérieur 1h   240.-
     Séance Lifestyle 1h   240.-

Nouveau-Né & Bébé  Séance 1h    250.- (bébés dès 3 mois)

     Séance 2h    480.-
     Séance 3h    650.-
     Séance 4h    800.-

Smash the cake!   Séance 1h    220.-

Portraits de famille  Séance 1h    250.-
     Séance 2h    480.-
     
Baptème    Reportage 1h    250.-
     Heure supplémentaire   180.-

Package de Formules  Ventre-Rond (1h) + Nouveau-né (2h) 600.-   
     Bébé (2h) + Smash the cake! (1h)  580.-
     Sur mesure    à convenir  
 
Frais de déplaçement   inclus jusqu’à 20 km, puis  1.-/km

OPTIONS

Diaporama des meilleures photos      50.- (/h de shooting)

Livre album photos de votre/vos shooting(s)   dès 100.-

Toutes les off res peuvent être proposées sous formes de 

CARTES CADEAUX
Une excellente idée de cadeau pour des futurs parents!

Les prix incluent la remise des photos, livrées en qualité optimale (DVD ou USB) et sur une galerie en ligne sécurisée, 
traitées de manière professionnelle et pouvant être déclinées dans divers styles artistiques (noir/blanc, couleur).
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Contact

Malik Boukhechina
Photographe

www.malikbkn.com

malik.bkn@gmail.com
+41 79 367 52 64



DETAILS DES FORMULES
Séances Ventre-Rond / Nouveau-Né & Bébé / Smash the cake/  Famille / Baptème

Suivi de Grossesse

Vous souhaitez avoir un souvenir inestimable de votre grossesse, en ayant une photo chaque mois 
de votre ventre qui s’arrondi ? La formule Suivi de Grossesse vous permettra – du 3ème au 9ème mois, 
de voir votre corps changer, au fur et à mesure que votre bébé grandit en vous.
La dernière photo avec bébé peut se réaliser dans le cadre d’une séance nouveau-né.

Ventre-Rond

Je vous propose des séances femme enceinte, à réaliser idéalement autour du 7ème mois de gros-
sesse, lorsque vous avez déjà un joli ventre rond, sans qu’il soit trop encombrant ! La séance peut se 
dérouler en intérieur ou en extérieur (lifestyle), avec le futur papa s’il est prêt à passer lui aussi sous 
l’objectif. Le choix de la tenue pour la séance vous appartient, mais je vous conseille très volontiers!

Nouveau-Né & Bébé

Pour les séances Nouveau-Né, la durée est de minimum 2 heures. Il est conseillé de ne rien prévoir 
après la séance, si jamais celle-ci devait durer plus longtemps. Je vous recommande de me contacter 
durant votre grossesse, afin que nous puissions échanger avant la naissance, et programmer une 
date approximative pour la séance. Il n’est jamais trop tôt pour un premier contact!
Une fois votre bébé sorti de son cocon, contactez moi rapidement, nous programmerons la séance 
entre le 5ème et 15ème jour de vie de votre bébé. Pourquoi dans cet intervalle ? Un bébé dort plus 
lorsqu’il a moins de 15 jours, et n’est généralement pas incommodé par les coliques ni par l’acné 
du nouveau-né.

Les séances Bébé peuvent se faire entre le 3ème et le 12ème mois mois d’un enfant, âge où il est très 
attentif et réactif à tout ce qui l’entoure, et où il est très souriant. A 9-10 mois, bébé tient assis tout 
seul, ne fait pas encore (trop) de 4 pattes, ne marche pas, il est donc plus enclin à rester assis ou 
allongé pour réaliser les photos, et n’est pas avare en sourire à cette période.

1er Anniversaire - Smash The Cake!

Envie d’immortaliser en particulier le premier anniversaire de votre enfant ? Réservez une séance 
autour de l’anniversaire de votre bébé, apportez un gâteau du type cupcake, et nous réaliserons 
ensemble une séance inoubliable!

Portrait de famille

Les séances famille se déroulent généralement en intérieur et en extérieur. Le maître mot de ces 
séances est le naturel, la spontanéité, passer un moment conviviale et dans l’intimité de votre petit 
paradis. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter.

Baptème

Vous avez choisi de baptiser votre enfant. Cet acte fort qu’est le baptême représente un moment 
important de sa vie. Ce moment que vous allez partagé avec vos proches mérite des souvenirs à la 
hauteur de l’émotion qui s’en dégagera!
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OPTIONS
Accessoires

De nombreux accessoires sont disponibles pour les séances Nouveau-Né et Bébé.
Différents contenants, bandeaux, couronnes, bonnets, couvertures, wraps pour emmailloter 
bébé… le tout dans un univers aussi doux que sa petite frimousse! 

Diaporama de votre séance

Parce qu’une séance photo est une rencontre avant d’être une simple prestation formelle, j’appré-
cie toujours de pouvoir préparer un diaporama retraçant les meilleurs moments de la séance, pour 
pouvoir vous le faire découvrir chez vous, dans une ambiance décontractée et conviviale. C’est aus-
si un prétexte pour pouvoir boire un petit jus ensemble et m’apprendre quelles sont les dernières 
folies que bébé vous a faites dernièrement!

Livre album photos

Une photo est faite pour être imprimée, qui mieux qu’un photographe pourra vous le dire? J’ai en-
tendu un jour un conférencier qui disait que, si la maison de quelqu’un brûlait et qu’il n’avait que 2 
minutes à disposition pour aller prendre ce qui lui importait le plus, une des choses qu’il prendrait 
certainement serait ses vieilles photos de famille. La valeur d’une photo n’existe que dès le moment 
où elle est matérialisée par une impression. Je propose une large gamme d’albums photos de qua-
lité, en collaboration avec un imprimeur passionné. Pour plus d’informations à ce sujet, n’hésitez 
pas à me faire part de vos envies.

FAQ
Combien de temps à l’avance faut-il réserver une séance ?
Il n’est jamais trop tôt pour réserver une séance – surtout une séance Nouveau-Né, où nous devons 
programmer une date dans les 10 jours suivant la naissance. Au moins 2-3 mois à l’avance est l’idéal.

Comment est-il conseillé de s’habiller? 
Si vous souhaitez des photos avec votre bébé ou de votre bébé avec les aînés, choisissez de porter 
des hauts unis, de préférence de couleur claire. Une chemise blanche / un chemisier blanc rendent 
généralement très bien pour les parents. Les couleurs pastel sont également conseillées!
Pour les parents comme pour le bébé, évitez les vêtements avec de grosses inscriptions, ou des 
rayures. Vous pouvez également être en accord sur les teintes de couleur.

Combien de temps faut-il compter après une séance pour recevoir les photos ? 
Les photos vous seront remises au plus tard 4 semaines après la séance photo, dans une galerie sé-
curisée online. J’apprécie toujours de pouvoir profiter de cette occasion pour revoir la petite famille 
et partager un moment ensemble en découvrant vos photos grâce au diaporama que j’aurai préparé 
à cette occasion.

Quelles sont les modalités de paiement?

Pour les Formules supérieures à 250.-, un accompte de 30% sera demandé à la signature du contrat, 
qui fera office de réservation pour la date convenue. Le reste du montant peut être remis le jour du 
shooting. En dessous de ce montant, la séance doit être réglée sous 30 jours à compter de la signa-
ture du contrat. En cas d’annulation, il faudra me prévenir au moins 14 jours à l’avance!
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