
FICHE CONSEIL – GROSSESSE
 Ce texte peut paraître un peu long à lire, mais important

On va bientôt se rencontrer pour immortaliser votre joli bidon et comme la plupart des personnes que je 
rencontre, ce sera certainement votre première séance photo ! Cela peut stresser certaines personnes qui 
ne savent pas du tout comment s’y prendre, mais pas de panique, tout ça c’est normal, j’ai l’habitude !

Je vais vous guider tout le long de la séance pour réussir à mettre en valeur vos jolies rondeurs.

Pour m’aider à cerner vos attentes, vous pouvez préparer une petite sélection de vos photos préférées 
piochées sur mon site, ou mes réseaux sociaux, ça me guidera vers des objectifs plus précis et si vous 
aimez la musique, tant mieux il y en aura:-)

Nous allons travailler sur 3 éclairages différents : fond blanc, fond noir et contre jour

CHOIX DES TENUES
Vous pouvez venir avec une tenue qui laisse apparaître le ventre (bandeau de grossesse ou débardeur 
court) et si vous souhaitez, vous pouvez amener le doudou, les petits chaussons et l'échographie.

Sous-vêtements noir et blanc si possible et pour le papa plutôt manches courtes et si possible un haut foncé 
et un haut clair (si besoin, j'ai un tee shirt noir et un blanc au studio) - vêtements unis sans logos svp !

À prêter pour la séance, j'ai 2 débardeurs court (un noir et un blanc), 7 robes de grossesse, un voile et 
quelques accessoires que vous pouvez voir ICI 

Info supplémentaire : La séance est possible jusqu’à 6 personnes donc pas de soucis pour venir avec le 
papa et les enfants (pensez juste a des tenues qui vont ensemble avec eux)

Faites vous belle juste comme si vous étiez de sortie, coiffure et maquillage, comme il vous plaît, l’important 
étant d’être soi-même et bien dans sa peau (il n’y a pas de maquilleuse ni de coiffeuse au studio).

QUAND PRENDRE RDV POUR LES PHOTOS DE NAISSANCE ?

Pour des faire-part : entre 2 semaines et 1 mois (mais ils peuvent pleurer un peu plus ou dormir) 
inconvénient aussi si bébé pèle car les retouches seront comptés en plus si vous souhaitez que cela 
disparaisse.

Après 2 mois : Ils peuvent sourire un peu et ont les yeux bien ouverts

Vers 8 mois ou avant quand ils se tiennent assis c'est un âge génial pour les photos !!

Comment prendre RDV avant la naissance ? Il faut calculer la date du terme et réserver un créneau vers 
cette date mais dans tous les cas il faut s'y prendre bien à l'avance et prendre RDV au moins 3 ou 4 mois à
l'avance (ensuite, vous pourrez peut-être modifier le RDV si besoin avec le mail de confirmation)

A bientôt !

https://www.iris-photographe.com/le-studio
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