
SHOOTING OBJECTIVES
 !
CASTING : 
  
Sexe - féminin 
Age - la trentaine 
Type - Européen 
Personnage - Cheveux mis longs, couleur chocolat / yeux clairs, bleus ou verts / 
teint légèrement hâlé / Féminine / Visage fin avec certains traits accentués comme 
la mâchoire et une bouche pulpeuse / Svelte, bonnet B 
Allure - légère, élégante, délicate, pressée 
Ce que le personnage dégage - de la légèreté, de l’envie, de la gourmandise 
Personnage - Cheveux chocolats, plutôt clairs, peau pas trop claire, visage 
mâchoires marquées mais plutôt fin, femme mince, bouche pulpeuse !!
SITUATION : 
 
Ce mannequin se jette sur une part de gâteau très appétissante, les cheveux au 
vent, la bouche entrouverte de manière sensuelle.  
On lui tend une assiette remplie d’une part de gâteau gourmande et parfaitement 
réalisée.  
On voit dans son expression qu’elle s’apprête à manger quelque chose. 

Cependant, au lieu de manger la part de forêt noire si appétissante à laquelle on 
pense ne pas pouvoir résister, la femme va se contenter de ne prendre que la cerise pour la manger. !
Photo : 
La photo est claire et lumineuse. 
On va utiliser la technique du floutage afin de mettre en avant la mise en scène de la femme et attirer tout l’attention sur 
celle-ci. 
Le premier plan où sera mis le gâteau sera un montage afin que le gâteau ai cet aspect si irrésistible et gourmand. !!!
STYLISME : !
Coiffure : cheveux détachés, ondulations naturelles, effet « vent » qui dégage le visage et donne un effet « coiffé-
décoiffé ». 
Vêtements : Dans des teintes violettes, plutôt douces. 
- Haut : T-shirt en coton dans les teintes violines, décolleté, avec des broderies au niveau du décolleté et des manche, 
un peu de transparence dans la matière sans que cela devienne vulgaire. 
- Bas : Jupe fluide, pas trop près de corp, dans des tons parmes (donc plus clair que le haut) et des motifs discret venant 
rappeler la couleur violine du haut. 
Accessoires : Sautoir dans des ton clairs (blanc/beiges) afin de dénoter de la tenue et attirer le regard sur le décolleté. 
Chaussures : ballerines simples avec un noeud sur le devant, beiges. 
Maquillage : reprend les couleurs de la tenue.  
- Rehausser légèrement la couleur des lèvres avec un gloss rosé afin d’apporter de la brillance et de sublimer la bouche. 
- Donner de l’éclat et de la fraîcheur au teint 
- Fard à paupière vieux rose avec un effet métallisé pour contraster avec la couleur en apportant de la modernité au 

maquillage. 
- Redessiner les sourcils afin qu’ils soient nets. 
Ongles : coupés courts, vernis incolore afin d’apporter un côté soigné et propre. !
DÉCOR : !
Lieux: !
Une cuisine moderne (style cuisine Schmit) !!
Couleurs / Ambiance : blanche ou couleurs neutre (gris, beige) pour faire ressortir les couleurs du mannequin et du 
gâteau et donner un effet sain.!!
Accessoires: Tabouret design, moderne. !
                       Assiette blanche avec gâteau appétissant!
                       Plante verte dans un pot blanc sur la table de la cuisine!!
EXPLOITATION DE LA PHOTO :  !
- Colorimétrie : CMJN pour le print et RVB pour le web 



SHOOTING OBJECTIVES
- Formats : A4 21x29,7 cm pour les encarts presses dans des magazines féminins par exemple / Grandes affiches 

pour abribus 120x176 cm 
- Support prévus : publicité dans magazine, affiche, publicité sur internet  
- Droits cédés : l’agence cède les droits de création de la campagne publicitaire à l’annonceur, ainsi que les droits des 

tiers (photographe et mannequin). 
- Fournies sur CD avec cromalin numérique


