




Qui suis-je ? 
C'est à Lyon, ma ville de coeur où je suis née et que j’ai 
grandis. Amoureuse des arts et surtout des travaux manuels, 
j'ai tout de suite su que je voulais être une artiste.

Une chose est sur : je veux créer pour vous !
Après plusieurs années à travailler dans la vidéo, J’ai réalisé 
quelques photographies lors d’un mariage d’amis dans le 
beaujolais. Cette journée et ce qui en a découlé m’a ouvert 
les yeux sur le bonheur que peuvent créer des images. 
Voir leurs visages s’illuminer à chaque photo, entre rires 
et larmes, c’est devenu comme une évidence, me voilà 
photographe depuis 2015. 

Je me rends compte chaque jour qui passe du bonheur que 
j’ai de faire ce métier d’exception. 
Une chance de travailler à vos côtés, de laisser ma 
curiosité se balader dans vos histoires. 
On dit souvent que la curiosité est un vilain défaut, c’est 
pour moi l’occasion de mieux vous connaître afin de créer 
des images qui vous ressemblent.

Je fais ce métier par passion et parce que je ne me vois 
pas faire autre chose. 
C’est le meilleur moyen de communication que j’ai pour vous 
offrir des moments uniques. 
Pouvoir dire à vos enfants que je suis une super héroïne car 
je fige le temps : je vois des étoiles dans leurs regards !

Beaucoup 
de vous 

avec un peu 
de moi !



Spontanéité
Naturel

Souvenirs 
Bienveillance

Folie
Indémodable

Parce qu’il est important pour moi de créer 
des images qui nous ressemble, je porte 
un attachement particulier à respecter qui 
nous sommes vraiment. Pas de faux semblant 
pour des images uniques et indémodables.

Mes Valeurs



Reportage lifestyle

Les séances photos de 
famille sont l’occasion de 
vivre une réelle expérience, 
pleine de partage.
Un moment unique où vous 
ne verrez pas le temps passer. 
Contrairement à une séance photo 
classique posée en studio, je vous propose 
une séance lifestyle. 
Qu’est-ce que c’est exactement ? Pour 
faire simple, la photographie lifestyle veut dire 
documenter la façon dont vous vivez ensemble. 
C’est une nouvelle approche de la photographie 
naturelle, authentique et spontanée.

Une séance lifestyle c’est : pas de sourires forcés, ça ne se 
déroule pas en studio mais chez vous ou tout autre lieu se 
prêtant à l’occasion (n’importe quel endroit qui a une signification 
particulière pour vous) , il n’y a pas de poses forcées ou exagérées, 
pas de regards direct (sauf pour les regards volés), une retouche 
naturelle et non artificielle en post-production

De belles images vivantes, d’éclats de rires et de jeux. Le but de cette 
expérience est de se rapprocher et de se laisser porter par les émotions… Je 
serai votre guide le temps de cette séance photo hors du commun, n’ayez pas 
peur car même les plus endurcis arrivent à passer un chouette moment et devenir de 
vrais enfants !



Nouveau-Né
Les séances photos lifestyle grossesse et naissance sont des 
moments parfaits pour se retrouver en symbiose avec votre 
bébé. C’est partager un instant unique avec chacun des 
membres de votre famille, et ensemble vivre un moment 
inoubliable.
Les rires et les câlins des frères et sœurs seront 
les bienvenus, tout comme vos animaux de 
compagnie peuvent aussi prendre place lors 
de l’expérience, ils ne gêneront pas car font 
partie de votre histoire.
Nous mettrons votre nouveau-né à l’aise, 
s’il a faim il mangera, s’il veut dormir on 
le laissera dormir, c’est ce petit bébé 
qui guidera la séance, cela peut 
durer une demi-heure comme 
une heure et demie, voir plus 
parfois. Ne le brusquerons 
pas, j’immortaliserai 
tous ces moments du 
quotidien.



Séance 6-9mois

Quel bonheur de figer cette complicité entre 
vous, bonheur en mille et un sourires. 
Quoi de plus mignon que les petits bourrelets 
de bébé de six mois ?
A cet âge, votre bébé tient assis facilement, 
rien de mieux pour obtenir de superbes images 
en toutes situations : dans l’herbe, dans le bain, 
dans la mousse, ou n’importe où ailleurs votre 
petit bout de chou sera le plus mignon Sur vos 
images, vous allez retrouver ses mimiques bien 
à lui, son petit regard séducteur ou rieur.

L’âge optimal pour photographier votre bébé qui grandit, c’est 
entre 6 et 9 mois : 

Il est éveillé, s’émerveille de petits riens et son visage est follement 
expressif, il n’y a pas plus curieux qu’un bébé qui découvre le 
monde. 
Il va donner de sa voix (parfois avec quelques bavouilleries), 
vouloir tout attraper, tout mettre à la bouche pour goûter à la vie 
qui l’entoure. Il devine son monde et devient vite très joueurs, et 
cocasse surtout avec papa et maman. 



Beaucoup de vous avec un peu de moi !



Mes formules
Pour rendre l’expérience photo unique et sur-mesure je vous propose deux choix :

Une formule unique proposant une seule expérience 
photographique (solo, couple, famille, grossesse ou naissance)

 Entre 1h et1h30 de séance photo environ
10 photos* au choix dans votre galerie privée en ligne.

190 €

La photo* supplémentaire 
10 €

Le pack de 10 photos* supplémentaires 
80 €

Galerie photo* complète
200 €

Une formule duo proposant deux expériences photographiques : 
grossesse et naissance (de zéro à trois mois).

 Deux séances (entre 1h et1h30 par séance)
10 photos* au choix par séance, 

dans chacune de vos galerie privée en ligne.
350 €

La photo* supplémentaire 
10 €

Le pack de 10 photos* supplémentaires 
80 €

Galeries photos* complètes
 300 €.

Les albums sont disponibles sur demande.

* Fichier en format numérique en full HD.
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