
Photographie

GRATUITEMENT et sans 
aucune obligation pour toutes les 
mamans dans nos cliniques partenaires 
en Suisse.

BabyCuteBabyCute +

de nouveau-nés 
en clinique



Nous vous offrons une séance 
photo d’environ 30 minutes avec un 

photographe professionnel 
pour votre nouveau-né.

Directement dans votre clinique

GRATUITE ET 
SANS OBLIGATION

Coupon



Nous offrons une séance photo avec un photographe 
professionnel à toutes les mamans accouchant dans 
l’une de nos cliniques partenaires. La séance photo 
a lieu directement dans la clinique, peu après la 
naissance. Un code d’accès à la galerie photos vous 
est remis après la séance. Il vous permet d’accéder 
en toute sécurité aux meilleurs clichés de la séance, 
ainsi qu’à notre boutique en ligne qui propose toutes 
les photos sous forme de téléchargement numérique, 
de pochettes, de livres photos, etc. La séance photo 
gratuite ne vous engage à aucune obligation d’achat.

Ce que nous faisons

Pour plus d’informations sur notre concept et nos produits, 
consultez notre site web www.babycute.ch





www.babycute.ch

Comment profiter de votre 
séance photo GRATUITE
Après la naissance, nous rendons visite 
à chaque maman dans sa chambre 
pour prendre rendez-vous avec elle. La 
séance photo a généralement lieu 1 à 2 
jours après la naissance. Si vous quittez 
la clinique trop rapidement sans avoir 
pu participer à votre séance photo, 
vous pourrez encore le faire dans les 
deux semaines suivant la naissance de 
votre enfant. Pour prendre rendez-vous, 
appelez notre équipe au 041 460 35 35.

Comment se déroule la 
séance photo
 

Nos séances photo ont lieu au sein 
même de la clinique, dans notre 
studio photo mobile. Nous respectons 
strictement les règles d’hygiène en 
vigueur. Notre studio est équipé d’un 
système d’éclairage et de chauffage. 
Les séances photo se déroulent selon 
un scénario bien rodé. Nous mettons 
à disposition deux ensembles de 
vêtements et accessoires assortis. 

Suite à cette séance, nous sélectionnons 
30 photos. 

Que se passe-t-il après la 
séance photo
Notre séance photo gratuite ne vous 
engage à aucune obligation d’achat !
Après la séance photo, nous vous 
enverrons un code pour accéder à la 
galerie. Ce code vous donne accès à 
votre galerie privée en ligne où vous 
pourrez visionner les photos quelques 
jours après la séance photo.
Si les photos vous plaisent, vous 
pouvez commander toutes les photos 
de la galerie et/ou des produits (livre 
photo, calendrier, etc.) comportant les 
clichés de votre séance photo. Veuillez 
consulter notre site web pour plus 
d’informations.

Après 90 jours, toutes les photos 
seront définitivement supprimées de 
nos serveurs.



Créez une atmosphère calme pour vous et votre bébé 
avant la séance photo.

-
Votre bébé ne doit pas avoir faim : si votre bébé n’est 
pas de bonne humeur, il est préférable de replanifier 

votre rendez-vous avec le photographe.
-

Dans certaines cliniques, une grenouillère/barboteuse 
n’est exigée que pour la première photo et seulement 

si vous consentez à ce qu’elle soit publiée dans la 
galerie de la clinique.

Toutefois, les plus belles photos sont réalisées 
sans barboteuse, ni tétine, ni peluche. Nous vous 
proposons de jolis accessoires. Nous mettons à 

disposition un chauffage pour votre bébé.
-

Nos photographes ont pour instruction de 
photographier principalement le nouveau-né.

Merci de votre compréhension.

Conseils pour votre 
séance photo


