
Chère future maman,

 

Vous avez décidé de me faire confiance pour photographier votre heureux

événement et je vous en remercie.

 

C'est probablement votre première fois mais n'ayez crainte , je sais que vous

n’êtes pas une modèle professionnelle, nous irons à votre rythme et ces quelques

conseils sont là pour vous aider.

FICHE CONSEILS SHOOTING GROSSESSE

Coiffure, maquillage:

N'hésitez pas à vous faire une petite mise en beauté mais quelque chose de très

léger et naturel.

 

Bijoux:

Le but étant de mettre en valeur votre ventre, il est préférable de ne pas mettre

de bijoux imposants, afin d'eviter que le regard ne soit attiré par vos effets

personnels. En général, votre alliance  (ou petite bague) est suffisante.

 

Ongles:

C'est un détail auquel parfois on ne pense pas mais je prends souvent des plans

serrés sur les mains!



Tenue vestimentaire:

Si vous apportez votre propre tenue, veuillez à apporter des vêtements   de

couleur neutre et unie. On évitera donc les logos, lignes, pois, motifs sur les

tissus. Pour votre lingerie c'est pareil, si vous en avez de couleur ¨chair¨ c'est

parfait, et sans bretelle  pour les soutiens-gorge, c'est encore mieux. Si vous n'avez

pas, pas d’inquiétude , on s'en sortira quand même !

 

Chaussures:

Pensez à être à l'aise. Si vous portez une robe longue, en général, les pieds ne se

voient pas. Et puis songez qu'en extérieur, vous serez moins embêtées en

chaussures plates, qu'en talons.

 

Lunettes:

Pour éviter les éventuels reflets et afin de mieux faire ressortir votre visage, je

vous conseillerai d'enlever vos lunettes au moment du shooting. Si vous

souhaitez les conserver par souci d’esthétisme, nous pourrons le faire mais je

vous proposerai tout de même une photo sans, afin que vous choisissiez celle qui

vous conviendra le mieux.

Hâte que nous nous retrouvions pour cette fameuse séance, tout ira bien ne vous inquiétez pas!


