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VOTRE 
PHOTOGRAPHE
 

 

Née en 1988 en Belgique, je suis attirée assez jeune par 

la photographie que je découvre dans les anciennes 

photographies réalisées à la chambre trouvées dans les 

tiroirs de mon arrière grand-mère ainsi que par les 

photographies et films que mon parrain n'avait de cesse 

de faire pour garder le souvenir de nos vies. 

  

Après une licence en photographies ainsi q'un BTS 

Photographie et plusieurs années d'expérience 

professionnelle dans un studio publicitaire spécialisé en 

photographie culinaire et para-culinaire,    j'ai ouvert mon 

propre studio à Roubaix en 2014 puis à Somain en 2021. 

 

Celui-ci est dédié à la photographie sociale et je me suis 

spécialisée dans la photographie de grossesse, de 

naissance ainsi que la photographie d'enfants en bas âge. 

  

J'ai suivis de nombreuses formations en ligne et en 

personne afin de maîtriser ces disciplines et travailler en 

toute sécurité avec les très jeunes enfants et 

nourrissons. 

J'ai également enseigné la photographie durant 2 années 

dans un organisme de formation indépendant.  

 

Je continue de façon régulière à dispenser des 

formations à des particuliers et des professionnels 

Je me forme également plusieurs fois par an dans divers 

domaines de la photographie afin de me perfectionner 

encore et encore.

  

Au cours de ces dernières années mon travail a 

également été primé à plusieurs reprises lors de 

concours Internationaux et Français dans les catégories

"Photographie de grossesse" et "Photographie de 

naissance" et "Photographie de grands bébés". J'ai 

également obtenu le titre d'Artisan en 2020 et la mention 

"Qualité Artisan" en 2021.





MODE DE 
FONCTIONNEMENT DES 
TARIFS

 

Ceux ci sont fixes et diffèrent d’un type de séance 

à l’autre 

 Ils comprennent: 

• Nos échanges avant et après la séance 

• La préparation de votre séance 

• Un guide de déroulement et de conseils 

• Un questionnaire de préparation  

• Les accessoires & tenues du studio 

• La séance & toute mon expérience 

• L’édition de votre séance 

• L a séance de visionnage de vos images 

 

Ils sont à payer lors de la réservation de la 

séance. Ils ne comprennent aucune 

photographies finalisées. Celles-ci se choisissent 

lors du visionnage. 

Frais de séance

Achat des supports et photos 
numériques

Le studio à fait le choix de travailler 

différemment de la plupart des autres 

studios  afin de vous apporter plus de liberté 

et de choix. 

  

De la personnalisation de votre séance, en 

passant par le dressing, jusqu’à la 

réalisation  de vos supports, c'est un service 

complet que je propose afin que vous 

puissiez vivre une véritable expérience 

unique. 

  

C’est pourquoi l’investissement de votre 

séance se compose de deux parties : 

  

1.    Les frais de séance 

2. L’achat de vos supports & photos 

numériques 

 

Vous pourrez ainsi lors de votre séance, 

profiter d’un studio entièrement équipé en 

accessoires haut de gamme et d’un dressing 

pour les bébés et mamans. 

 

Chaque rendez-vous inclut également le 

visionnage de vos photos, je pourrai ainsi 

vous dévoiler vos images afin de réaliser 

ensemble la sélection de vos photos 

favorites et le choix de vos supports. 

 

Les supports pour vos photographies & les photos 

numériques HD sont vendus séparément de vos 

frais de séance.  

Vous pouvez donc choisir ce que vous voulez et 

gérer votre budget 

 

Le choix des supports se fera lors du visionnage de 

vos images



QUAND 
RÉSERVER? 

D'une manière générale je dirais au plus tôt au mieux! Mais il y a des séances que vous 

devez impérativement réserver très en avance. 

Je ne prends qu'un certain nombre de séance chaque mois et un nombre restreint de 

certain type de séance. Par exemple je ne prends que 3 nouveaux-nés tous les mois afin 

d'avoir de la latitude si bébé arrive en avance ou en retard ou si le jours de la séance il 

n'était pas dans de bonnes conditions et qu'il faille revenir un autre jour où bébé serait 

mieux pour reprendre la séance.  

Cela me permet d'avoir une qualité de travail constante et des délais de livraison de vos 

photographies respectés.  

 

Pour les séances naissance il faudra que vous réserviez votre séance au plus tard lors 

de votre 7ème mois de grossesse. Comme les naissances sont toujours avec une date 

approximative, je note votre DPA dans mon agenda et nous fixons le rendez-vous 

définitif une fois bébé né.  

 

 

Pour les séance maternité, il faudra réserver juste après votre échographie du 3ème 

mois afin d'être certaine d'avoir une place dans mon agenda surtout si vous souhaitez 

que papa et vos ainés participent à la séance, ce qui impliquera de jongler avec pas mal 

d'agenda et ne vous laissera que peu de dates disponibles.  

 

Pour les mariages, il conviendra de me contacter un an minimum avant votre jour J. 

 

 

Pour toutes les autres séances, vous réservez quand vous le souhaitez. Attention tout 

de même, le studio est ouvert du lundi au samedi. Le samedi il ferme à 14h. Les 

weekends sont très très demandés (ce qui est bien normal), et les disponibilités sur les 

samedis partent vite.  

Donc si vous n'êtes disponible que le weekend, prenez vous y au moins 3 mois à 

l'avance.  

 

 

Si vous souhaitez une séance en semaine du lundi au vendredi ce sera plus simple pour 

vous d'avoir un rendez-vous rapidement. 



GROSSESSE

80€

1. LES FRAIS DE SEANCE

NAISSANCE

150€

GRAND BEBE
 

80€

FINE ART - ENFANTS

80€

BOUDOIR

80€

COLLECTION MARIAGE

DEVIS

FAMILLE

60€

COUPLE

60€



2. ACHAT DES SUPPORTS
Au studio nous donnons une grande importance à vos photographies. Nous partons d'un 
principe simple: si vous venez chez un professionnel pour une séance photographique, il est 

inconcevable qu'aucune de ces photographie ne soit mise en valeur sur un support de 
qualité et intemporel que vous prendrez plaisir à regarder même dans 10ans.  
Par ailleurs, nous pensons que privilégier la qualité à la quantité est important afin de 

donner toute la place et l'importance à vos images et à vos souvenirs. 
 

C'est pourquoi nous avons méticuleusement sélectionner nos fournisseurs ainsi que les 
produits que nous vous proposons. Et afin de vous laisser gérer votre budget, c'est vous qui 
choisissez ce que vous voulez, comme vous le voulez. Rien ne vous est imposé!  

 
Le prix de chaque support inclus le travail méticuleux de retouche et de post-production 

qui sera fait sur chacune des images que vous aurez choisies.  
 
Une copie numérique optimisée pour le partage web de chaque photographies choisies sur 

un support (album, tirages,...) vous sera OFFERTE.







INFORMATIONS
Le studio est ouvert sur rendez-vous 

uniquement 

 

Lundi: 10h00 à 16h00 

Mardi: 10h00 à 17h00 

Mercredi: 10h00 à 17h00 

Jeudi: 10h00 à 17h00 

Vendredi: 10h00 à 17h00 

Samedi: 09h00 à 14h00 

Dimanche et jours fériés: FERME 

 

HORAIRES

CONTACT

Vous pouvez me contacter par mail à 

sarah.vandrepotte@gmail.com  
 

et par téléphone dans les horaires 

d'ouverture uniquement au 

06.45.30.48.54

ADRESSE

119 Bis Rue Pasteur 59490 SOMAIN 

(juste en face du cimetière) 

 




