Alliance
des émotions

Nouveau-né

…

Une histoire de famille
Vos enfants ont le pouvoir de vous rendre fier. Leurs regards, leurs rires et leurs câlins vous touchent. Ils rendent l’ordinaire incroyable, ils s’émerveillent
d’un rien. Ils découvrent le monde. À travers leurs joies, nous vivons notre propre bonheur.
Désormais parents, grand parents, vous prenez conscience auprès de vos enfants combien la vie est belle dans sa simplicité et à quel point il est vital de
vivre l’instant présent, et profiter simplement des moments que vous vivez ensemble.
Mon rôle est de vous permettre de garder des souvenirs de ces moments en famille. Plus que jamais, et quel que soit votre âge, je travaille pour vos enfants
et petits-enfants. Ma mission sera d’écrire votre histoire, vous permettre de la partager. Les images que je réalise aujourd’hui vont vous accompagner tout
au long de votre vie. Elles seront une trace de votre patrimoine familial.

« Je m’appelle Christophe Lherbier et je crois fondamentalement qu’à travers mon métier de photographe, j’ai un pouvoir extraordinaire qui est de
permettre à chacun de vous de réaliser ou de re-réaliser que vous avez toutes les cartes en main pour être heureux ensemble.

Un photographe pour votre famille
Merci d’envisager de me confier vos souvenirs, je serais honoré de pouvoir photographier les premiers jours de votre bébé !
A votre domicile ou en extérieur, je mets tout en œuvre pour vous restituer des images qualitatives, en phase avec vos valeurs et vos attentes. Des images
qui ont du sens, qui racontent VOTRE histoire et que vous partagerez fièrement avec vos proches. Parce que ces images seront, encore vues dans 10, 20,
30 ans et plus, elles méritent une attention particulière, un savoir-faire que seul un professionnel peut vous proposer.

Réaliser une séance photo de votre enfant permet de garder un beau souvenir de ces moments si précieux et éphémères. De la prise de contact au rendu
des photos sur supports papier et numérique, je vous accompagne dans la création de vos précieux souvenirs.
Les images rendues sont créées, sélectionnées et éditées avec le plus grand soin. Les supports d’impressions luxueux sont choisis pour mettre en valeurs
vos photographies et durer dans le temps.

Tout savoir sur la séance nouveau-né.

Quand ?
Les séances « nouveau-nés » se réalisent avant les 15 premiers jours de votre enfant et ce, pour plusieurs raisons. Votre bébé dès ses premiers jours, va
changer à une vitesse hallucinante. Ensuite, votre bébé dort beaucoup et prend encore les positions qu’il avait dans le ventre de la maman. Ce qui est
beaucoup plus facile pour réaliser des photos originales et accessoirisées. Si vous êtes enceinte, il est conseillé de réserver votre séance durant le
troisième trimestre de la grossesse. N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez davantage d’informations.

Où ?
La séance se déroule à votre domicile et en matinée, quand bébé est le plus calme. Vous serez installé confortablement chez vous. Privilégiez une pièce
lumineuse et bien chauffée, idéalement plus de 25°C. Si la lumière naturelle manque, je dispose de réflecteurs, permettant d’apporter une lumière
d’appoint douce, et non agressive pour votre bébé.

Stylisme ?
Lors de cette séance, votre bébé sera photographié dans quelques jolis contenants et autres accessoires que j'amène; enfin, nous profiterons également
de moments plus simples avec vous, les parents, pour immortaliser quelques portraits de famille.

Le déroulement de la séance
Tout est mis en œuvre pour le bien-être du bébé. L'environnement créé vise à l’apaiser et favoriser son endormissement. Votre séance peut durer
jusqu'à 4h, la moyenne étant de 2h30, en fonction des besoins physiologiques de votre bébé. Elle demande donc de la patience. Ce délai est nécessaire
pour obtenir des images empreintes de douceur sur plusieurs mises en scène, tout en respectant son confort.
Pour nous faciliter cette séance, il est très important pour moi que votre enfant soit bien propre et changé, qu’il ait bu ou qu’il soit en train de boire. Il
doit être calme et apaisé. Je ne cherche pas à effectuer un catalogue de poses identiques à chaque séance. Je m’adapte simplement au bébé et à ses
possibilités. Rien n’est forcé. Mon optique est de déranger le moins possible votre enfant, tout en faisant attention au moindre détail.
La séance photo « nouveau-né » se déroule en deux parties.


La première partie est généralement consacrée aux photos du bébé avec papa, maman et ses frères et sœurs s’il y en a. Le bébé est ainsi rassuré
dans les bras de personnes proches.



La seconde partie est consacrée aux photos du bébé tout seul. Apaisé, fatigué d’avoir pris la pose avec maman et papa, et bien souvent repus
après une pause tétée et câlins, le bébé est alors en confiance et serein pour la suite.

Les accessoires
Je mets à votre disposition





un très large choix de fonds,
de tissus de différentes couleurs et matières,
contenants : nid, caisse en vois, bassines en cuivre,
couvertures et autres petits accessoires …

Je renouvelle et agrandi constamment les accessoires afin de vous offrir des images uniques. Nous choisirons ensemble ce qui vous plait. Vous n’avez
rien besoin de prévoir.

Ma prestation « nouveau-né » comprend :











Les échanges et conseils par mail ou téléphone avant la séance.
Le temps de prise de vue.
De nombreux accessoires pour les séances nouveau-nés, bébés, enfants.
Le nombre de photos indéfinis.
Le travail de post-traitement soigné des photos. Recadrage, colorimétrie, et ajustements sur l’ensemble des photographies. Je crée des images qui
ne subiront pas l’effet de mode, et resteront dans la famille comme un patrimoine dont vous serez fier et que vous transmettrez avec bonheur.
La remise des clichés sur support numérique, sans filigrane, pour une impression papier 13x18, la création de faire-part ou un partage sur le web.
La cession des droits d’utilisations et de publications pour une utilisation personnelle et non commerciale.
La sécurité. Stockage et archivage de vos photos.
L’utilisation de matériel professionnel.
Bonne humeur et disponibilité.

Option : Les imprimés.
Frais de déplacements 0,50€/km, au-delà d’un trajet de 40kms A/R depuis Robecq.
Offre ENDURANCE – 280 €

– Séance jusqu’à 4h.

Offre CONFORT

– 210 €

– Séance jusqu’à 3h.

Offre EQUILIBRE

– 140 €

– Séance jusqu’à 2h.

Offre DECOUVERTE – 70 €

– Séance d’une 1h.

Facilités de paiement en plusieurs fois sans frais

1.

A propos de ta prestation « Nouveau-né »

Es-tu spécialisé dans la photo de nouveau-né ?
Non, pas seulement. En fait, je me suis spécialisé dans la photo de famille. C’est-à-dire que je m’adresse principalement aux particuliers. Je suis résolument tourné vers « l’humain ». Je
réalise des séances « nouveau-né », mais aussi des reportages mariage. Je couvre également les fêtes familiales (communion, baptême, anniversaire …) ainsi que d’autres séances familles
tels que « petite enfance, couple, famille lifestyle, mode … ».

Ton style nous plait, mais… suis-je certain d’obtenir des photos de même qualité ?
Le succès d’une prise de vue dépend de tellement de facteurs que les photographes ne peuvent s’engager sur des résultats. Tou tefois, certains types de prise de vue se “copient” plus
facilement d’une situation à l’autre. Il est très important que vous soyez en accord avec mon style artistique. Celui-ci est en constante évolution. C’est pourquoi je m’engage à mettre
dans la réalisation des photographies, quelles que soient les conditions de travail, tout mon potentiel et mon jugement artis tique pour créer des images dans le style et la lignée de ce
qui vous est montré, pour déterminer votre choix.

Est-ce que tu te déplaces ?
– Ouiiii ! Le Nord – Pas de Calais bien sûr.
Un forfait déplacement est inclus dans ma prestation. Au-delà de ce forfait, des frais supplémentaires vous seront facturés (barème kilométrique ou frais réels).

Combien de temps dure ta prestation ?
Votre séance peut durer jusqu'à 4h, la moyenne étant de 2h30, en fonction des besoins physiologiques de votre bébé. Elle demande donc de la patience. Les pauses et le rythme,
c’est le bébé qui décide. Chaque bébé est unique, c’est pour cette raison que je vous demande de prévoir la demi -journée. Les temps d’apaisement, d’endormissement, de repas, de
change, de câlins et de positionnement sont indispensables.
Une demi-journée, cela peut vous paraître long mais il est important de ne pas être pressé afin de ne pas communiquer de stress au béb é. Dès lors, je vous recommande de ne pas
prévoir de rendez-vous après notre séance.

Est-il possible de photographier les ainés/le papa lors d’une séance ?
Je photographie volontiers la famille lors d’un shooting.

Combien de photos sont comprises dans ta prestation ?
Le nombre de photos est indéfini, parce que je ne fixe aucune limite. Tous les clichés techniquement bons, que je juge réussi s et qui racontent quelque chose seront fournis. Les photos
sont également livrées optimisées pour un partage sur les réseaux sociaux et Internet en général.

Est-ce que tu retouches les photos ?
Oui, l'optimisation de vos images est une de mes priorités. Je retouche donc personnellement, une par une, toutes les images que je vous remets. Ce travail de post-traitement se fait
en assurant une cohérence de rendu sur l’ensemble du reportage. Je privilégie des retouches simples, naturelles, pas trop contrasté es, ni trop saturées, pour un rendu intemporel.

Quand verrons-nous les photos ?
Durant les jours qui suivent la séance, je balaye rapidement les photos, à la recherche des « pépites » parmi tous les clichés. Je travaille en priorité ces photos, afin de vous mettre à
disposition une galerie privée, protégée par un mot de passe, disponible dans les 10 jours. Quant aux albums photos et les impressions Fine Art, les délais sont plus importants. Environ
8 semaines après la validation de la maquette – B.A.T.

Nos proches et amis pourront-ils consulter ton travail ?
Oui bien entendu. Les premières photos seront mises en ligne sur une galerie web privée (protégée par mot de passe) quelques jours après votre mariage, et consultables pendant une
durée de 6 mois.

Peut-on imprimer tes photos librement ?
Conformément aux articles L. 111-1, L. 121-1, L. 121-2 et L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, je reste le seul propriétaire des photos. Cependant, je vous cède un droit d’exploitation
et de diffusion des photos dans un cadre familial et privé.

Proposes-tu un livre ?
Le livre est pour moi la finalité et l'aboutissement de mon travail. La majorité de mes clients me demandent des livres, surtout après les avoir vus. L'intérêt du livre est de pouvoir offrir
un support physique, qui mettra vos photos en valeur et permettra de raconter au mieux votre Histoire aux prochaines générations. Comme je le dis souvent, je travaille avant tout
pour vos petits-enfants. Le livre fait partie du patrimoine familial que vous leurs léguez.
La réalisation d’un livre de naissance est en supplément de la prestation photo. Je parle ici de la création d’un vrai livre et non pas d’un simple album dans lequel on vient insérer des
photos imprimées. Les livres de naissance sont personnalisables (type de papier, couverture, nombre de pages, format…) suivant tous les budgets.

Pouvons-nous intervenir lors de la réalisation de ce livre ?
Vous êtes effectivement sollicités lors de la réalisation du livre de naissance (choix des photos, de l’image de couverture, choix de la finition, commentaires, disposition...). Je m’occupe
de la mise en page et tiens compte de vos remarques au cours de son élaboration. C’est un travail en tandem entre vous et moi . La commande à l'imprimeur ne se fera que lorsque
vous aurez validé le B.A.T.

Est-il possible de réaliser un livre de naissance plusieurs mois après le jour J ?
Absolument et c’est même conseillé d’avoir pris connaissance de toutes les images, d'avoir pris suffisamment de recul, pour apprécier quelles sont celles que vous préférez. Il est tout à
fait possible d’y inclure quelques photos prises lorsque le bébé a déjà quelques mois. C’est pourquoi je propose aux parents, la possibilité d’entreprendre la réalisation du livre de
naissance plusieurs mois après la naissance de leur enfant.

D’autres imprimés ?
Effectivement. Je propose également des tirages photos, des agrandissements sur plaque d’alu. Des options avec des clés USB ainsi que le diaporama de votre séance en musique vous
seront également proposés.

As-tu une politique de confidentialité ?
Je respecte autant que possible votre vie privée. Je suis fier de mon travail de photographe et j'aime le montrer. La quasi -totalité de mes clients jouent le jeu et acceptent d'avoir
certaines photos publiées sur mon site et mon blog de photographe. Après tout, c'est bien ce qui vous a permis de vous faire une idée sur mon style et ma manière de travailler.

Nous avons perdu toutes nos photos ! On fait quoi ?
J’y ai pensé. Ma prestation inclue systématiquement une sauvegarde de vos photos. Si vous égarez ou effacez vos clichés, je peux vous les restaurer sur simple demande. Cette sécurité
n’a pas de prix ! Je vous demande juste le règlement des frais de port.
Cette conservation des photos vous permettra de commander vos supports plus tard, à l’occasion d’un anniversaire ou d’un événement spécial, même quelques années plus tard.

2.

Le prix

Quel est le juste prix ?
Mon tarif tient compte de la qualité de la prestation, du temps passé lors de la séance, mais aussi le temps passé en post-traitement à trier, recadrer, puis retoucher consciencieusement
chaque cliché, pour améliorer le rendu. (au moins 3h de retouche pour 1h de shooting).
Ensuite, l’amortissement du matériel photographique et informatique, parce que je suis bien équipé et que l’on doit régulière ment acheter, entretenir et remplacer son matériel.
Et puis les éventuels frais de déplacements, les charges, les formations. Mes prestations proposent un excellent rapport qualité/prix.
Pour comparer équitablement, regardez le temps de présence, la qualité du travail et le résultat fourni.

Est-ce que tu factures des frais de déplacement ?
Cela dépend bien évidemment du secteur géographique. Les déplacements sont inclus pour chacune des formules, à la condition que le trajet A/R n’excède pas 40 kms depuis mon
domicile. Si la distance à parcourir est supérieure, les frais de déplacements supplémentaires seront calculés (via mappy) soit sur la base de frais kilométriques (à hauteur de 0,40€/km +
péages le cas échéant), soit sur la base de frais réels (billets train/avion/bateau). Dans tous les cas, un devis personnalisé vous sera proposé sur demande, afin de trouver la solution la
plus avantageuse pour vous. Aucune mauvaise surprise de ma part.
Exemple : Un déplacement à Carency. Distance 37 kms x 2 = 74 kms. Soit 34 kms supplémentaires x 0.40 = 13,60 €uros.

Peut-on avoir une réduction ?
Je préfère ne pas me brader, faire moins de séances, mais de meilleure qualité. Le fait d’avoir un contrat et d’être payé correctement motive à fournir un travail de qualité.
Alors, je n’exclue pas totalement la réduction, mais il faut qu’elle soit justifiée, qu’il y ait une contrepartie intéressante pour que chacun y gagne. Par exemple, j’adore les voyages, donc
si vous travaillez chez Air-France, on peut sûrement s’arranger !
Pour les budgets serrés, il est possible d’étaler le paiement en plusieurs fois sans frais. Cf. La réservation et le paiement.

3.

La réservation

Quand doit-on réserver ta présence pour la séance « Naissance » ?
Le plus tôt possible sera le mieux. Idéalement au début du 7ème mois de grossesse. Bien entendu, la date de naissance de votre bébé est incertaine. Etant donné cette incertitude, je vous
réserve une place dans mon agenda en fonction de la date prévue d’accouchement. Ensuite, je vous garantis une disponibilité d ans les 10 jours qui suivent cette date. Si votre bébé
décide d’arriver beaucoup plus tôt ou plus tard que prévu, je ferai le nécessaire pour vous assurer ma disponibilité.
Si vous me contactez tardivement, et si je suis disponible à la naissance, il m’est également possible de réaliser votre séance dans un délai est très court.

Comment pouvons-nous réserver ta présence pour réaliser le reportage photo de notre mariage ?
1.
2.

La première chose à faire est de me contacter. Pour cela, renseignez le formulaire sur la page contact, par mail christophe.lherbier@laposte.net ou par téléphone au 06.68.22.87.74
ou via la messagerie facebook. Je suis régulièrement en séance, aussi si je ne donne pas suite à votre appel immédiatement, je vous invite à me laisser un m essage.
Très rapidement, je reviendrai vers vous afin de répondre à vos principales questions et obtenir des informations complémentaires. Je serai alors en mesure de vous transmettre
ma proposition personnalisée. Si celle-ci vous convient, la réservation sera définitivement validée en me renvoyant le contrat signé, accompagné du montant de la réservation
(acompte de 30%).

Peut-on payer en plusieurs fois ?
Oui. Vous avez la possibilité d’échelonner le paiement. Un premier acompte de 30% pour réserver la prestation, à la signature du contrat. Le solde pourra être fractionné jusqu’à 5
mensualités, sans frais supplémentaire.

Rembourses-tu les sommes déjà payées si nous annulons notre réservation ?
Vous disposez d’un délai de rétractation légal de 14 jours à compter de la date de réservation. Passé ce délai, aucun acompte versé ne vous sera remboursé si vous annulez la réservation.
L’acceptation du devis et la signature du contrat valent pour un engagement ferme et définitif. Ainsi, sauf en cas de force majeur, aucune annulation n’est possible de la part des deux
parties (clients et photographe).

Un peu de moi …

Je m’appelle Christophe Lherbier. Je suis marié et père de 3 enfants. Discret, perfectionniste et
créatif, c’est principalement dans la région des Hauts-de-France que j’exerce avec enthousiasme
le métier de photographe. Et c’est avec passion que j’aborderai votre projet.
Chaque photographe est unique, avec son histoire et sa sensibilité. Certains sont plongés dans le
monde de la photographie dès leur enfance, d’autres comme moi la rencontre plus tard, après
avoir travaillé pendant une vingtaine d’années dans le monde de l’ingénierie informatique.
Profondément marqué par un voyage en Inde, qui m’a totalement bouleversé et marqué pour la
vie, l’humain est dorénavant au coeur de mon travail.
Je m’épanouis auprès de tous les publics et lors de chaque reportage photo, tels que les nouveaunés, les enfants, les ados, les couples amoureux, les reportages de mariages, les personnes âgées.
C’est un bonheur au quotidien.
Je suis désormais photographe des familles heureuses … photographe pour les gens qui croient en
l’amour… parce que pour moi, cela commence toujours par de l’amour.
Mon travail contribue à rendre le monde plus humain.

Mon Pourquoi
Ecrire votre histoire, vous permettre de la partager et ainsi garder une trace de votre
patrimoine familial,
Je souhaite






Vous aider à vous retrouver,
Capter les connexions qui existent entre vous, faire rayonner les sourires. Je
veux des gens heureux,
Créer de belles images qui illuminent vos relations,
Remettre le portrait de famille au 1er plan, dans les maisons,
Vous aider à transmettre un peu de votre Histoire, de laisser une trace qui dure,
de devenir immortel auprès des générations futures.

Plus que jamais, je travaille pour vos petits-enfants.

Prendre Rendez-vous

