
																																																																																 	
CONSEILS POUR VOTRE SHOOTING 

 
Conseils vestimentaires 
Nos portraits sont créés sur fond blanc avec des vêtements au ton léger. 
Afin de créer un portrait naturel, épuré et intemporel, nous vous conseillons la simplicité. 
Notre objectif est de mettre en valeur les relations qui existent entre les différents membres de votre 
famille. 
Pour un portrait de famille, portez tous la même couleur ou des couleurs assorties, de préférence 
dans des tons plutôt clairs (avec du noir sur fond blanc, l'impact est trop fort...) 
Pour le bas, les jeans sont toujours à la mode.. ! 
Les pieds seront de préférence nus… 
 
Séance en extérieur 
Pour une séance en extérieur, l’objectif est simple : obtenir un look familial global cohérent. La 
clé est d’utiliser des tons neutres et complémentaires.... 
 
Maquillage - Coiffure 
Afin de créer un portrait naturel, nous vous recommandons un maquillage qui le soit aussi. 
Il est conseillé de soigner sa manucure. Les mains apparaissent très souvent sur les photos: des 
mains et des ongles soignés seront une valeur ajoutée... 
Si votre coupe de cheveux nécessite d’être rafraichie faites-le une semaine et demie avant la 
séance. 
 
Divers 
Il est conseillé d’arriver un peu à l’avance au studio pour vous familiariser avec le studio et vous 
préparer pour la séance.  
Si vous avez plus de 15 minutes de retard et qu’une autre séance suit la vôtre, nous devrons fixer 
ensemble un autre rendez-vous.  
Il est préférable de ne pas faire répéter vos enfants pour la séance. Laissons aux enfants leur 
spontanéité et le résultat sera parfaitement naturel. 
 
Grossesse 
Pour un portrait de grossesse, la séance de prise de vue se fait en général entre 7 et 8 mois.  
Ici, nous travaillerons également sur fond noir. 
Les classiques tenues blanches et noires sont ce qui donne le meilleur rendu. 
Un fond de teint peut également être appliqué sur le ventre pour cacher les petites séquelles de la 
grossesse, uniformiser le teint et éviter trop de brillance sous la lumière des flashs.  
N’hésitez pas à amener les accessoires divers que vous souhaitez utiliser pour les différentes 
poses (chaussons, tétine, fleurs, doudou...)... pour apporter une touche personnelle à votre séance, 
une touche originale ou tout simplement pour le caractère sentimental que pourrait représenter un 
accessoire à vos yeux  
 
Animaux 
Vous pouvez sans souci inclure dans vos portraits vos animaux de compagnie. 
S’il s’agit d’un chien, nous vous demandons de prendre soin de le promener avant la séance afin 
qu’il ait eu le temps de faire ses besoins et soit lui aussi plus détendu!  
Nous vous demandons aussi de garder les chiens en laisse à l’intérieur de la galerie. 


