
Déroulement des différentes séances ...



Déroulement d’une séance grossesse :
Cette séance se réalise à partir du 7e mois. Vous aurez le choix de la réaliser en studio ou faire une séance 
lifestyle en extérieur ou intérieur.

Séance grossesse lifestyle :

C’est une séance de vous au naturel avec des attitudes spontanées (rires, regards…) qui se déroule bien 
souvent en extérieur dans le lieu de votre choix (forêt, parc, ville, au bord d’un lac, lieu abandonné, devant des 
graffs…). Cette séance peut également se dérouler dans votre maison (en fonction de la séance choisie). Il ne 
faut surtout pas vous inquiétez, je vous mettrai à l’aise et vous guiderai si nécessaire. Votre conjoint et vos 
enfants peuvent se joindre à vous pour la séance.

• Les tenues et accessoires
Optez pour des vêtements colorés ou des tenues avec une pointe de couleur.
J’ai des accessoires que nous utiliserons lors de notre séance : bandeaux, tissus, robes etc … mais vous 
pouvez également en préparer : Petites chaussures, doudou, bijou etc…
Portez un vêtement moulant afin de mettre en valeur votre ventre.
Choisissez également des vêtements et des chaussures dans lesquels vous serez à l’aise.
Pensez à coordonner les couleurs des personnes qui participent à la séance (conjoint, enfants).

Séance grossesse studio :

Cette séance se déroule à mon studio ou chez vous (en fonction de la séance choisie). Je me déplace avec 
mon matériel et je m’adapte à votre maison ou appartement. Vous choisirez la couleur d’un fond parmi ceux 
que je vous proposerai (lors de nos échanges). Il n’est pas toujours facile de poser devant un photographe, 
mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai à l’aise, je vous guiderai pour prendre la pose mais vous pourrez 
aussi vous lâcher et vous faire plaisir ! Comme pour la séance lifestyle, votre conjoint et vos enfants peuvent 
se joindre à vous pour la séance.

• Les tenues et accessoires
J’utilise les bandeaux afin de mettre votre ventre en valeur mais nous pouvons réaliser les photos avec des 
tenues si vous préférez.
J’ai quelques accessoires que nous utiliserons lors de notre séance : bandeaux, tissus, robes etc … mais vous 
pouvez également en préparer : Petites chaussures, doudou, bijou etc …

Déroulement d’une séance naissance :
Dans l’idéal, nous réalisons les clichés dans les 15 premiers jours après la naissance du bébé (je peux faire la 
séance plus tard, à quelques mois, à la demande des parents). A cet âge, votre bébé dort beaucoup et reste 
souple (idéal pour le manipuler). Il est important de me prévenir dans l’idéal avant l’arrivée de bébé sinon, 
rapidement après votre accouchement afin de fixer notre rendez-vous.
La séance se déroule au rythme du bébé. Nous faisons des pauses s’il le faut (biberon, sein, change, câlins…). 
Il ne faut pas être pressé ni stressé, nous prendrons vraiment le temps !
 
• Les tenues et accessoires
Vous n’avez rien de particulier à préparer. J’apporte tout ce qu’il faut : bonnets, couverture, coussin…
Si vous avez un accessoire avec lequel vous souhaitez faire une photo (exemple un doudou), préparez le, nous 
l’intégrerons au cours de la séance.
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Déroulement d’une séance entreprise :
Envie de clichés pour valoriser votre entreprise, votre travail, vos employés ? 
Toutes les demandes étant spécifique, n’hésitez pas à me présenter votre projet, j’adapterai un devis à votre 
demande. 

Déroulement d’une séance mariage :
Le mariage, un des plus beau jour de votre vie !
Témoin privilégié, j’aurai à cœur de vous accompagner avec respect et discrétion. Des préparatifs au grand soir 
de la fête, j’immortaliserai pour vous l’émotion et les gestes, les regards et les détails subtils de chaque étape 
de cette belle journée.
Je donne beaucoup d’importance à créer un rapport de confiance avec vous afin de capturer vos expressions, 
votre complicité et obtenir des photos authentiques et pleines d’émotions.

Prestations possibles : 
• séance engagement
• reportage complet du mariage des préparatifs à la soirée
• photobooth
• borne à selfie
• livraison des photos en haute définition sur clé USB
• galerie privée en ligne
• séance after day
• réalisations d’albums photos d’une grande qualité

Déroulement d’une séance portrait lifestyle :
C’est une séance de vous au naturel avec des attitudes spontanées (rires, regards…) qui se déroule bien 
souvent en extérieur dans le lieu de votre choix (forêt, parc, ville, au bord d’un lac, lieu abandonné, devant des 
graffs…). Cette séance peut également se dérouler dans votre maison (en fonction de la séance choisie). Il ne 
faut surtout pas vous inquiétez, je vous mettrai à l’aise et vous guiderai si nécessaire.

• Les tenues et accessoires
Optez pour des vêtements colorés ou des tenues avec une pointe de couleur.
Vous pouvez prendre plusieurs tenues, nous pourrons changer en cours de séance. Choisissez également des 
vêtements et des chaussures dans lesquels vous serez à l’aise. Pensez à coordonner les couleurs des personnes 
qui participent à la séance. Vous pouvez également apporter quelques accessoires (chapeau, bijoux, lunettes 
de soleil…), n’hésitez pas à m’en parler !
 

Déroulement d’une séance portrait studio :
Vous choisirez la couleur d’un fond parmi ceux que je vous proposerai (lors de nos échanges). Il n’est pas 
toujours facile de poser devant un photographe, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai à l’aise, je vous 
guiderai pour prendre la pose mais vous pourrez aussi vous lâcher et vous faire plaisir !

• Les tenues et accessoires
Prévoyez plusieurs tenues à accorder avec la couleur du fond, nous pourrons changer en cours de séance si 
vous le souhaitez. Pensez à coordonner les couleurs des personnes qui participent à la séance.
Vous pouvez également apporter quelques accessoires (chapeau, bijoux, lunettes de soleil…), n’hésitez pas à 
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Déroulement d’une séance boudoir : 
La séance se déroule à votre domicile ou dans un lieu spécifique. Je vous guiderai tout au long de la séance, 
je vous guiderai dans les poses.  Vous pouvez bien entendu prévoir plusieurs tenues. 
Il est possible d’avoir maquillage et coiffure avec un supplément. 

Déroulement d’une séance nu : 
Pour cette séance, nous nous rencontrerons avant de la réaliser. Cette rencontre me permet de mieux connaitre 
votre projet et de vous expliquer en détails le déroulement de la séance. Je me réserve le droit de refuser de 
réaliser la séance si vos attentes ne correspondent pas au style de photos que je réalise. 
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