
12 astuces pour vous préparer en tant que modèle 

1-Regarder des photos dans le même thème que celles que vous allez réaliser lors de votre séance. 

Imprégnez-vous de l’ensemble de la photographie afin de vous préparer mentalement, et pour préparer vos 

looks.  

-Observez les poses 

-Observez les expressions faciales 

-Observez l’habillement, les cheveux, les chaussures et les accessoires 

 

2- Prenez le temps de préparer vos ensembles. Pensez extravagance et ayez toujours en tête votre thème. 

Ne pensez pas seulement aux vêtements, mais également aux accessoires et chaussures à apporter. Faites 

des essayages à la maison, mixez et n’ayez pas peur d’oser !  

 

3- Ayez les cheveux propres. Lavez la veille de préférence et non le matin même. Votre mise en plis vous en 

remerciera !  

 

4- Préparer vos ongles de pieds et de mains ; manucure, vernis ou même faux ongles. Le résultat de vos 

photos sera renforcé, et vos mains seront élégantes pour jouer les modèles ! Ne sous-estimez pas l’impact 

de chaque petit détail !  

 

5- Soignez votre peau. Faites-vous un nettoyant, un exfoliant et un hydratant. Enlevez les petites peaux 

mortes. Vous aurez un teint rayonnant qui aura un effet positif sur le résultat également.  

 

6- L’épilation est très importante ! Vous ne voulez pas voir de petits poils à travers vos collants ou même 

sur votre magnifique photo en lingerie ! Mettez toutes les chances de votre côté !  

 

7- Faites vos sourcils la veille de votre séance. Pas le matin même, afin d’éviter les rougeurs !  

 

8- Hydratez vos lèvres quelques jours avant. La vaseline est une très bonne astuce à utiliser ! Et surtout, 

buvez BEAUCOUP d’eau. Ça facilite toujours l’application du rouge à lèvre et des retouches !  

 

9- Avant la séance photo, manger de petites collations afin d’éviter les ballonnements ! MAIS on ne vous 

l’oblige PAS !!  

 

10- Dormez bien la veille. Soyez souriante et énergique le jour de votre séance. Votre état d’esprit fera 

toute la différence ! Évitez l’alcool à outrance la veille de la séance… Même Photoshop n’a pas de remède miracle 

contre la gueule de bois ! 

 

11- Évitez les séances de bronzage la veille de votre séance. Autant les cabines de bronzage que le vrai. On 

n’est jamais trop prudent, vous ne voudriez pas être rouge comme un homard pour cette journée ! 

 

12- Éviter de porter des vêtements trop serrés pour vous rendre à votre séance (jeans, collants, etc.) Vous 

éviterez ainsi les marques de vêtements sur le corps. Privilégiez le confort et le linge mou, vous serez mise 

toute en beauté à votre arrivée au studio !!  


