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Tout d’abord, FELICITATIONS pour cette petite merveille.

Devenir parents est le plus magique et important des rôles que vous aurez à jouer.

Merci de venir vers moi pour immortaliser cet évènement si unique de votre vie. 

Je suis Specialiste en photos de grossesse & Nouveau né. 

Mon but est de créer avec vous et pour vous des souvenirs impérissables. 

La photographie est plus qu’une passion pour moi et je met un point d’honneur à vous faire vivre une

expérience unique, l’une de celle dont vous sourirez en y repensant expérience unique, l’une de celle dont vous sourirez en y repensant 

et que vous recommanderez avec plaisir.

Vous n’oublierez jamais la première fois que vous avez posé les yeux sur votre enfant 

ou le son de son premier cri. 

Nous avons beau vouloir qu’ils restent nos bébés, ils grandissent... et plus vite qu’on ne le voudrait.

Les première semaines passent à toute allure et bientôt ces precieux moments deviennent des souvenirs.

Parce qu’il s’agit de confier la sécurité de votre enfant à un photographe le temps d’une séance,

Il est important de s’assurer que celui ci s’y connait vraiment et est un Spécialiste formé et reconnu qui respectera Il est important de s’assurer que celui ci s’y connait vraiment et est un Spécialiste formé et reconnu qui respectera 

les règles de sécurité pour votre enfant. C’est pour celà que je suis membre de Mon Bébé Bonheur.

H E L L O   &   W E L C O M E





Chaque grossesse est unique. Je veux retransmettre ce bonheur de l’attente. 

Cette séance est un moment pour vous, que vous choisissez de réaliser seule,

avec votre moitié ou encore avec vos ainés.

Elle peux  être réalisée en extérieur ou en studio selon votre préférence.

Je conseille toujours de la réaliser votre séance entre 7mois et 7mois et demi 

afin d’avoir un joli ventre arrondi.

Pour votre tenue, n’hésitez pas à investir dans une jolie robe, ou de la belle lingerie.Pour votre tenue, n’hésitez pas à investir dans une jolie robe, ou de la belle lingerie.

Elle doit mettre votre ventre en valeur et vous devez vous sentir belle: vous l’êtes ! 

Je propose également des robes au studio, venez voir ! 
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Conseils & Préparation

 * Prenez soin de vos mains et de vos ongles, 

celles ci apparaitront souvent sur les photos. 

* Choisissez des vêtements moulants qui mettront en avant

votre joli ventre. Evitez en revanche les couleurs sombres

qui ont tendance à cacher vos courbes.

* Pour une séance en famille, pensez à assortir vos tenues.

Privilégiez les couleurs claires et évitez les couleurs agressivesPrivilégiez les couleurs claires et évitez les couleurs agressives

comme le rouge et noir. Evitez également les vêtements avec logo.

* Prévoyez des sous vêtements blanc et noir, voire chair 

si vous le pouvez. 

Si vous avez quelques appréhensions, ne vous en faites pas! 

J’ai travaillé avec beaucoup de future mamans, et je vous mettrai

le plus à l’aise possible. C’est PROMIS ! 

Relaxez vous et profitez de la séance, je m’occupe du reste.Relaxez vous et profitez de la séance, je m’occupe du reste.



Séance en Studio

Séance en Extérieur

Frais de séance: 180û
(+ Forfait photos)

Comprend une séance d’1h en studio

+ 3 photos HD (puis forfait photos)

Photos remises sur Galerie privée

Prêt de robe de grossesse

Cette séance peut être réalisée où vous le souhaitez,

La séance dure entre 1h et 1h30 

3 photos HD (puis forfait photos)

Photos remises sur galerie privée.

Frais de trajets compris pour un trajet 

de 50km parcourus, au dela 0,50cts/km

160û



SEANCE N E W B O R N  



Conseils & Préparation



250û

T H E   C U T I E   P I E
Reportage maternité. 

H E L L O   L I T T L E   O N E 

T H E   S T O R C K

Comprend la prise de vues à la maternité pendant 1h,

le traitement des images, remise de

12 photos HD sur une galerie privée. 

Il s’agit d’un mini reportage 

des premiers instants avec votre enfant. 

Frais de séance: 200û
(+ forfait photos)

Comprend la séance en studio, 

3 photos HD numérique (puis forfait photos), 

les accessoires, et la création d’une galerie privée pour 

remise des photos choisies. 

Comprend la séance à domicile. Il s’agit d’un mini

reportage des premiers jours à la maison. On ne 

pourra pas réaliser de posing pure comme en studio.

La séance dure 1h à 1h30. 

12 photos HD remises sur galerie privée 

(puis forfait photos) 

250û



Frais de séance: 160û

Frais de séance: 160û

 (+ forfait photos)

 (+ forfait photos)

S E A N C E  G R A N D  B E B E

S M A S H  T H E  C A K E
(bebe à 1 an !)

T H E   R O Y A L   B A B Y  L O V E

Pour les 6/9 mois quand bébé tiens assis seul (impératif). 

- prise de vues + accessoires

- 2 photos numeriques HD (puis forfait photos)

photos choisies remises sur galerie privée. 

500û



A  L A  C A R T E

A L B U M S

A U T R E S

F O R F A I T S  P H O T O S

30 x 25 (35 feuilles)                                                                                    425€ 

5 Photos

10 Photos

15 Photos

Au delà (par photos)

BON PLAN Grossesse: intégralité des photos

Clé USB et son coffret

Fraire part personnalisables

Création de faire part sur mesure

Création de faire part + impression

100€

150€

200€

 12€

400€

100€

200€

350€

devis sur demande



C O N T A C T E Z  M O I 

WWW.CAROLINE-HAPPYPICS.COM 

CAROLINE.HAPPY.PICS@GMAIL.COM

FACEBOOK: CAROLINE HOANG (HAPPY PICS)

INSTAGRAM: CAROLINE_HAPPY_PICS

06 10 53 02 52

du mardi au samedi de 9h à 19h


