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Elsa Ochoa & Christine Pothier 

Photographe depuis 20 ans, Elsa Ochoa est une photographe 
complète à l’aise dans tous les styles de photographies, à 
l’extérieur comme à l’intérieur. Son oeil moderne et féminin lui ont 
permis de révolutionner les shootings maternité grâce à son style, 
chic et branché. Elsa Ochoa sait mieux que quiconque sublimer les 
femmes au travers de ses portraits, en révélant naturellement cette 
beauté que toutes possèdent. Elle offre aux femmes son regard si 
particulier qui lui permet de trouver la juste lumière et la bonne 
mise en scène afin de les rendre uniques. 

Passionnée par son métier depuis plus de 25 ans, Christine a 
d’abord entrepris une brillante carrière en  
tant que Makeup Artiste Suisse puis a transmis son savoir-faire 
auprès de marques de prestige telles  
que Shiseido en tant que formatrice makeup. Outres ses 
partenariats maquillage pour des marques de cosmétiques à 
l’image de Bellefontaine, La Vallée, Bobbi Brown ou encore 
Shiseido ainsi que plusieurs organismes tels que les HUG de 
Genève, l’Académie DOBI, Christine accompagne avec complicité 
et finesse les femmes en les embellissant lors de toutes les étapes 
de leur vie : de leur mariage à leur grossesse en passant par celles 
qui souhaitent simplement se faire plaisir ou apprendre à se 
maquiller en 10 minutes chrono ! 

 



La séance se déroule soit à mon studio situé à Genève ou à votre 
domicile en lumière naturelle ou à l’ extérieur.

Vous aurez la possibilité de vous faire chouchouter avant la séance 
avec une mise en beauté by Christine . 

Le temps de prise de vue varie selon le sujet à photographier.

Après  un  tri,  les  photos  brutes  vous  seront  présentées  dans  une 
galerie privée sur mon site internet quelques jours après la séance.

A partir de là, vous pourrez choisir vos photos préférées  et elles 
seront ensuite retouchées comme les exemples sur mon site internet .
Aucune photo brute ne sera livrée au client .

Dans un délai de 4 à 6 semaines et hors congés,  vous recevrez vos 
photos HD à télécharger.

Un contrat sera établi et un acompte de CHF 200.- sera à régler lors 
de la réservation de la séance. Le solde de la séance doit être réglé le 
jour de la prise de vue. 

Aucune réservation ne sera validée avant le paiement de l’acompte.

Concernant les séances lifestyle , les frais de déplacement sont inclut 
jusqu’à une distance de 15km autour de Genève. Les frais de 
déplacements sont calculés sur une base de CHF 0,85.- le km et 
seront ajoutés au montant de la facture finale.

Une facilité de paiement avec un règlement en 2 ou 3 fois est 
possible.(livraison des photos après le dernier paiement)



Séance « Maternité» 
La séance maternité est réalisée entre votre 7ème et 8ème mois 
de grossesse, quand votre ventre est joliment dessiné et que 
vous n’êtes pas encore trop fatiguée pour vous déplacer. 
Des robes et body sont disponibles au studio.

Vous pouvez découvrir une vidéo qui vous présente les coulisse 
d’une séance grossesse en studio

Voir la vidéo

Studio
Avec cette séance, vous pourrez avoir des photos plus 
intimes...
Ce sera l’occasion, de faire des nus artistiques et mettre en 
valeur vos formes grâce à l’éclairage de studio. Plusieurs fonds 
vous seront proposés
Bien entendu, vous pourrez profiter de cette séance pour poser 
avec le papa et avec vos enfants si vous avez la chance d’en 
avoir déjà.
 
Lifestyle
Une séance cosy à votre domicile  ou à l’extérieur : bord de lac, 
parc, montagne, campagne…
 
Toutes vos idées et envies sont les bienvenues, je serai ravie 
d’en discuter avec vous afin de trouver ensemble le lieu qui 
vous correspondra le plus !

https://www.linstantdunepose.ch/grossesse?wix-vod-video-id=a146e183d0684522ae6119f25382ec2e&wix-vod-comp-id=comp-jm0toycb
https://www.linstantdunepose.ch/grossesse?wix-vod-video-id=a146e183d0684522ae6119f25382ec2e&wix-vod-comp-id=comp-jm0toycb


         
          

Séance « Nouveau-né» 
Vous pouvez découvrir une vidéo qui vous présente les coulisse d’une 
séance grossesse en studio

Voir la vidéo

Lifestyle à domicile 
6 jours à 3 mois  

La séance se déroule à votre domicile et sans accessoires.
Capturer des moments de bonheur, de votre quotidien façon 
«reportage» : le bain donné par papa, un repas avec maman, un 
câlin tous les 3 sur le lit, quelques portraits maman+bébé et 
papa+bébé etc…

Studio 
6 jours à 3 mois

L’idéal est de réaliser les photos de nouveau-né entre 6 et 10 jours 
après la naissance .
C’est également possible de réaliser une séance avec un bébé plus 
grand . La séance est axée sur de jolis portraits de bébé, avec tous 
les petits détails qui le caractérisent (ses longs cils, ses adorables 
petits pieds…), dans des positions naturelles mais artistiques,
 Je propose divers accessoires. (corbeilles, plaids, bonnets, 
bandeaux, etc…)
La séance dure entre 2h et 4h, car je m’adapte au rythme de bébé et 
à ses besoins (tétée ou biberon, change, sommeil, phase d’éveil etc).
 Les 3/4 de la séance sont consacrés aux photos de bébé.

https://www.linstantdunepose.ch/grossesse?wix-vod-video-id=ce2142955660461e8a1761218bf5e8d7&wix-vod-comp-id=comp-jm0toycb
https://www.linstantdunepose.ch/grossesse?wix-vod-video-id=ce2142955660461e8a1761218bf5e8d7&wix-vod-comp-id=comp-jm0toycb


Option maquillage par une 
MakeUp Artist

CHF 145.- 

+ Coiffure offerte

 Supplément de 90.- pour les séances réalisées le samedi

Fichier numérique HD supplémentaire : 50.- /photo retouchée 

Possibilité de commander des albums à partir de 290.- (A voir au studio) 

 BASIQUE  Maternité 

       CHF 490.-

      5 photos numériques HD

 CLASSIQUE  Maternité

       CHF 650.-

     10 photos numériques HD

    PRESTIGE  Maternité 

 CHF 1050.-

20 photos numériques HD

                

- Séance de 45 min en studio  
- Le prêt des tenues (2 changements de tenues max)
- 5 photos (fichiers numériques HD retouchés en 

couleur ou noir et blanc à choisir dans une galerie 
privée).

- Photos avec les papa et les aînés inclus

- Séance de 1h-1h30 studio, en extérieur ou à domicile
- Le prêt des tenues disponibles pour la séance en studio 

uniquement (nombre illimité)
- 10 photos (fichiers numériques HD retouchés en 

couleur  ou noir et blanc à choisir dans une galerie 
privée) .

- Photos avec les papa et les aînés inclus

-  Remise de 50.- sur une  future séance nouveau-né

- Séance de 1h30-2h00 studio, en extérieur ou à 
domicile

- Le prêt des tenues disponibles pour la séance en 
studio uniquement (nombre illimité)

- 20 photos (fichiers numériques HD retouchés en 
couleur ou noir et blanc à choisir dans une galerie 

privée) .
- Photos avec les papa et les aînés inclus

- Remise de 100.- sur une future séance nouveau-né

Collection Maternité 



CollectionNouveau-né (6 jours à 3 mois) 

Option maquillage par une 
MakeUp Artist

CHF 145.- 

+ Coiffure offerte

 Supplément de 90.- pour les séances réalisées le samedi

Fichier numérique supplémentaire : 50.- /photo retouchée 

Possibilité de commander des albums et des coffrets/tirages à partir de 290.-  (A voir au studio) 

 BASIQUE  Nouveau-né 

       CHF 590.-

      5 photos numériques HD

 CLASSIQUE  Nouveau-né

       CHF 750.-

10 photos numériques HD

PRESTIGE   Nouveau-né 

          CHF 1150.-

20 photos numériques HD

- Séance de 1h
- 5 photos (fichiers numériques HD retouchés en 

couleur ou noir et blanc.)
- Photos avec les parents et les aînés inclus

- Séance de 2h à 3h
- Le prêt des tenues et accessoires
- 10 photos (fichiers numériques HD retouchés en 

couleur ou noir et blanc).
- Photos avec les parents et les aînés inclus

- Remise de 80.- sur une  future séance bébé/famille 

-
- Séance de 2h à 4h
- Le prêt des tenues et accessoires
- 20 photos (fichiers numériques HD  retouchés en 

couleur ou noir et blanc).
- Photos avec les parents et les aînés inclus
-
- Remise de 100.- sur une future séance bébé/famille 



«  Tout au long de la séance, je vous guiderai et vous expliquerai 
comment poser . Je ferai tout pour vous mettre à l’aise et vous 
mettre en valeur .
Les femmes que je photographie ne sont pas des modèles 
professionnelles, elles sont des femmes comme vous et moi.

Je vous proposerai des  portraits élégants remplis de douceur,  
parfois des portraits glamour et sexy ou mode , et si vous en avez 
envie des nus artistiques » 

Elsa

Ce qu’ils en pensent:

Johanne & François:
 << Voilà une très belle rencontre qui nous a permis à ma famille et moi 
d'immortaliser de beaux instants. Elsa a été une professionnelle d'une grande 
disponibilité avec une vraie attention aux choses et au bien-être de chacun. Elle 
a su mettre en valeur nos corps et nos échanges de l'instant dans un grand 
respect et avec beaucoup de finesse. Merci à elle d'avoir tenu compte aussi de 
nos limites, en nous amenant subtilement à quelques dépassements! Nous en 
sommes tous heureux.
Elsa a une personnalité attachante qui met à l'aise petits et grands. 
Matériels au rendez-vous permettant de vraies photos professionnelles.
Un grand Merci et à bientôt pour une nouvelle session en compagnie de notre 
petit dernier! >>

Fanny:
<<Si je devais résumer ma rencontre avec Elsa, je dirais qu'elle a su nous
accompagner avec douceur, écoute et professionnalisme dans cette si jolie
aventure qu'est une séance photo en famille. Nous lui devons cet instant volé à 
la mémoire qui accompagnera notre avenir...Merci>>

Charlotte:
<< Elsa est discrète, professionnelle et rassurante, ses photos sont des souvenirs 
merveilleux de cet instant éphémère qu'est la grossesse! >>


