
PRÉPARATIF ET DÉROULEMENT 

 

 Essayez  de garder  bébé éveillé  1 à 2 heures avant  la séance photo (je sais 

c'est difficile surtout avec la voiture mais le temps à attendre que bébé s'endorme prolonge 

votre présence au studio) donc ne rien prévoir après la séance au cas ou ... 

 Avant la séance photo donnez-lui un bain pour le relaxer. Mettez lui des 

vêtements léger et surtout facile à retirer sans passage par la tête. 

 Pensez à prendre un doudou et une sucette même si bébé n'en à pas ou 

ne la prend pas avec vous. Le besoin de succion est prédominant chez le 

nouveau-né surtout quand on le stimule comme pendant une séance photo. 

Cela évitera parfois de devoir remettre bébé au sein ou au biberon de 

façon pré-causse.  Pour les mamans allaitantes la tétine ne sera utilisée 

que quelques minutes. Cela ne changera rien à votre allaitement mais 

pourra améliorer considérablement votre séance photo 

 Essayez de programmer la dernier tété ou biberon  a l'arrivé dans le 

studio  

 si bébé est allaité évitez les 2 jours avant de consommer " asperges, oignons, 

cornichons, brocolis, choux et les allergènes potentiels: fraises arachides etc. Ces aliments 

peuvent engendrer ou aggraver les coliques) 

 si bébé est au biberon, prévoir plus que de raison, Votre bébé va être plus 

stimulé ce qui va lui donner un plus grand besoin de s'alimenter. Plus on 

lui demandera de prendre sur lui et d'attendre et plus vous, vous devrez au 

final attendre son prochain repas pour avoir le résultat que vous souhaitez 

 prenez son sac à langer 



 Tout objet qui vous tient à cœur ou représentant vos passions 

 Prévoir aussi de l'eau et de quoi grignoter la séance peut durer jusqu'à 3h 

pour respecter le rythme de votre bébé. 

 


