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Tout d'abord, la question à se poser est 
"Où voulez-vous réaliser votre séance photos ? En studio ou en extérieur ?"

 
Cette question est très importante car selon le lieu, le rendu sera complètement

différent.
 

Une séance photos en studio sera plus posée et plus épurée. Si vous souhaitez
réaliser des photos en lingerie, le studio est fait pour vous. De plus il permet

également de jouer avec la lumière, créer des ombres, réaliser de magnifiques noir
& blanc, choisir la couleur de fond, etc...

 
Une séance photos en extérieur sera plus naturelle et plus spontanée. Si vous

souhaitez réaliser des photos en pleine nature, en forêt, au bord d'une cascade ou
tout autre endroit inédit, la séance en extérieur vous correspondra. De plus, la

lumière naturelle en fin de journée permettra d'obtenir de belles images...

Avant votre séance voici quelques conseils à prendre en compte :
 

Prévoyez des sous-vêtements de couleur blanche, noire ou chair et de préférence
en dentelles, soutiens-gorges avec des brettelles amovibles. 
 
Je mets à votre disposition des robes et des voiles de différentes couleurs. Vous
pouvez également prévoir 2 à 3 tenues (robe fluide, robe bustier, jean + tee-shirt
blanc). Pensez à enlever le bandeau de grossesse de votre pantalon pour éviter les
marques.
 
Votre manucure doit être fraîche et ne doit pas avoir de vernis écaillés. Evitez les
vernis de couleurs "flashy", préférez les couleurs sobres ou même ongles naturels.

 

EXTERIEUR ?
Studio ou

Avant la séance



La séance dure en général entre 1h et 2h environ. Nous commencerons par des
photos "cool et décontractées" de manière à se familiariser avec l'objectif, avant
d'enchainer sur des photos plus travaillées. Pas d'inquiétude tout au long de la

séance, je saurai vous guider dans les différentes poses à prendre.
 
 
 
 

Beauté
Mise en

Futur papa et fratrie ?
 
 
 

Le futur papa est vivement invité à participer à la séance photos. Nous pourrons
réaliser quelques photos de couple pour immortaliser ces souvenirs. Le papa pourra
prévoir des vêtements dans des tons sobres (bleu marine, noir & blanc) sans marque

apparente de manière à s'accorder avec la maman.
Vos ainés peuvent également être conviés. c'est un moment de plaisir et de sérénité,

c'est pourquoi je vous conseille de ne pas braquer vos enfants en leur demandant
de sourire. Je saurai les mettre à l'aise sous forme de disctraction.

Pendant la séance 

Faites-vous une petite mise en beauté naturelle, tout en restant à votre image. Evitez les
coiffures trop sophistiquées, des cheveux ondulés seront mieux adaptés.

 Vous pouvez également choisir en option une mise en beauté avec ma partenaire (située
en face du studio) afin qu'elle vous sublime pour immortaliser ce merveilleux souvenir. 



Mon travail ne s'arrête pas à la fin de notre séance, il me faudra travailler vos images
sélectionnées, c'est là que mon style photographique s'affirme. Sous un délai maximum

d'un mois, vous recevrez votre galerie comprenant vos photos sublimées.

LA SEANCE
Après

Traitement des images ?

Le choix des photos s'effectue en fin de séance. Je décharge les images sur mon
ordinateur, j'effectue un tri rapide et nous faisons un visionnage ensemble. 

 
Nous ferons ensuite un pré-tri de vos photos favorites pour arriver à votre sélection

finale.

Droit à l'image
Dans votre contrat vous trouverez un questionnaire pour remplir le droit d'images.
Ce droit m'autorise ou non à publier vos images. Il est très important pour moi de
pouvoir publier vos photos puisque c'est ma première vitrine envers des futures

clientes qui seraient intéressées. 
C'est notamment grâce à cela que vous avez fait appel à mes services.

Je vous remercie par avance pour votre coopération.

AVANT APRES



Et si je veux plus de photos ?
1  P H O T O . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 €
5  P H O T O S . . . . . . . . . . . . 1 5 0 €
1 0  P H O T O S . . . . . . . . . . 2 5 0 €
2 0  P H O T O S . . . . . . . . . . 3 5 0 €

Toutes les photos sont transmises en HD sur une galerie
privée accessible par un mot de passe. 

 
Les photos sont en couleur accompagnées de leurs

déclinaisons en noir & blanc.
 

Le lien de téléchargement peut-être partagé avec votre
famille afin qu'ils téléchargent également les images

gratuitement.


