
Préparation de séance

Les séances portrait de femmes et futures mamans :

Coiffure : Le salon de coiffure Séverine M se tient à votre disposition pour une mise en beauté
avant votre séance. Cette option est vivement conseillée. La mise en beauté se fera directement au
studio de photographie 20 minutes avant votre séance.

Si vous préférez vous coiffer seule, pensez à emmener avec vous une pince/un élastique discret si
vous avez les cheveux longs que nous pourrons utiliser au cas où une mèche nous gênerait par
exemple ou pour varier votre coiffure.

Maquillage : Optez pour le naturel. Le plus important lors d'une séance photo portrait ou grossesse
est l'effet « bonne mine » du visage que l'on accentuera grâce à un fond de teint adapté. Si vous n'en
possédez pas, le studio est équipé.

Pour vos yeux, vous pouvez accentuer votre regard juste avec un contour de l'oeil discret et un peu
de mascara. Attention à ne pas utiliser un mascara  trop épais.

Tenues : Les studio met à disposition des robes de grossesse qui s'adapteront de la taille 36  à la
taille 40 environ et selon votre morphologie. Il est également possible d'utiliser des tissus spéciaux
pour  la  réalisation  de  photographies  artistiques  qui  dissimuleront  l'essentiel.  Ce  style  de
photographies s'adapte très bien aux morphologies plus fortes.

Les séances nourrissons, bébés et enfants :

Tenues : Pour les nourrissons rien de plus beau et émotionnel que des photos peau à peau avec papa
et maman mais nous ferons aussi des photos plus habillés. Dans ce cas le studio propose des petits
bodys en dentelle et dispose de tissus spéciaux pour envelopper votre enfant.

Pour les bébés et enfants, choisissez des vêtements unis et assortis dans les tons et styles. Bannissez
les logos, les dessins et motifs afin de garder une belle harmonie.

Si la séance est familiale, même conseil, harmonisez vous en gardant les mêmes tons et styles.



Quelques conseils avant votre séance :

– Passez une bonne nuit. Les nuits agitées marquent les visages.
– Pour les séances peau à peau, ne portez pas votre soutien-gorge le matin et avant la séance.

Il laisserait des marques sur votre peau.
– Hydratez la peau de votre corps avec une crème (pas d'huile).
– Soignez vos ongles pour qu'ils soient bien limés et propres.
– Hydratez vos mains avec une crème.

Pour les bébés :
– Hydratez son corps avec une crème adaptée (pas d'huile).
– Selon bébé, apportez une brosse à cheveux à poils souples.
– Donnez son biberon ou le sein juste avant la séance.
– Changez sa couche juste avant la séance.

Pendant la séance nous aurons besoin de faire quelques pauses car votre enfant aura des besoins.
Une séance avec bébé peut se réaliser rapidement comme prendre quelques heures. Ne prévoyez pas
un autre rendez-vous trop prêt.
Le studio est équipé d'un four micro-onde pour réchauffer les biberons et d'un coin repos avec un
canapé pour changer les couches ou donner le biberon ou le sein.
Prévoir une alèse, une serviette de toilette, les changes et tout le nécessaire de rechange pour le
bien-être de bébé.


