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Tout d’abord toutes mes félicitations pour votre petite merveille à 
venir ! Je suis ravie de pouvoir vous recevoir prochainement au studio 
pour réaliser le patrimoine photographique de votre nouvelle petite 
famille.  

Cet événement va changer votre vie à tout jamais, vous apporter une 
nouvelle raison d’aimer et je suis heureuse de vous accompagner dans 
la réalisation de cette séance photo pour figer ce bonheur à jamais.

Je suis moi-même maman, je sais toute l’importance que représentent 
ces moments si extraordinaires et si particuliers dans la vie d’une 
femme.

Soyez assurée que j’y mettrai tout mon professionnalisme 
et mon savoir-faire dans la réalisation de cette séance. 
Mes photographies vous apporteront de fabuleux souvenirs de 
ce tout nouveau chapitre de votre vie. Elles figeront ces instants 
si précieux et si uniques pour des générations.
 
Aussi pour obtenir ces jolis clichés, héritage de votre enfant, 
voici quelques petits conseils pour retirer le meilleur de cette session.
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Conseils et suggestions

Vous souhaitez immortaliser cette étape si 
importante de votre vie mais peut-être n’êtes 
vous pas très à l’aise avec l’idée de poser. Je 
vous l’ai sans doute déjà dit, mais il est impor-
tant pour moi d’insister sur ce point. Je suis 
photographe spécialiste grossesse, nou-
veau-né, enfant et famille. Je consacre 
toute mon activité uniquement à ce type de 
photographies, je ne réalise pas de mariages 
ou autres reportages. Je reçois chaque 
semaine des futurs parents qui pour la plupart 
n’ont jamais effectué de shooting. J’ai donc 
l’habitude de composer avec tous ces 
“jeunes” modèles.

Chaque séance GROSSESSE est personnal-
isée. Je vous guide tout au long de la session 
pour vous faire prendre les poses qui corre-
spondent à votre silohouette, à votre couple, pour 
vous mettre le plus en valeur possible. Une pose 
qui va bien a une personne ne vous conviendra 
peut-être pas et vice versa. Il est donc important 
pour moi de prendre le temps de vous mettre à 
l’aise. Je ne travaille pas dans l’urgence. Mes 
séances durent environ 2 heures. J'ai à coeur 
d'immortaliser ces superbes moments et faire 
ressortir sur les clichés tout l'amour que vous 
avez déjà pour votre petit bébé.

B Ne portez pas de vêtements serrés ou à élastique la veille et le jour de la séance. En effet, cela 
risquerait de laisser des marques sur la peau visibles sur les photographies (ventre, poitrine, bras, 
cuisses ...)
     
B De même pour les bijoux (montres, bracelets, colliers ...) 
     
B Prévoyez des sous-vêtements assortis de préférence couleur chair car les voiles et les dentelles 
pour les tenues sont légers et transparents. Evitez les culottes trop larges et privilégiez des 
soutiens-gorge à bretelles amovibles. Cela sera plus discret. Je dispose également de diverses robes 
de grossesse pour beaucoup assez transparentes également. 
     
B Si le futur pas, et vos enfants si vous en avez déjà, se joignent à vous pour la séance, prévoyez 
d’harmoniser entre eux leurs tenues. Adoptez par exemple un code couleurs. Evitez les tenues à 
motifs, bariolées ou avec de gros logos. Préférez plutôt des couleurs unies. Si vous hésitez, vous 
pouvez apporter au studio plusieurs tenues, je vous conseillerai sur place de façon à ce que la tenue 
que vous choisirez dans ma garde robe s’harmonise avec les tons que vous aurez choisi pour votre 
famille et/ou votre conjoint. N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur les couleurs.

B A savoir que les clichés se réalisent pieds nus afin de garder propres les fonds du studio.



B Pensez à soigner votre manucure : Vos mains appa-
raîtront sur beaucoup de clichés. Elles sont un élément 
important de la composition de la photographie. N’oubliez 
pas aussi vos pieds. Ce petit conseil est bien sûr valable 
pour papa et vos enfants si vous en avez déjà.
     
B Prévoyez également de vous épiler quelques jours 
avant la séance pour éviter les rougeurs qui seraient 
perceptibles sur les clichés (jambes, aiselles, sourcils, 
lèvres).

B Si votre conjoint est suffisament à l’aise, nous pourrons 
réaliser des clichés torse nu. S’il est adepte de l’épilation ou 
de la tonte, pensez à le faire.
     
B Préférez un maquillage sobre et naturel pour une réelle 
mise en valeur. De même, évitez de portez le jour de la 
séance des bijoux trop imposants.
     
B Pensez aussi à avoir les cheveux propres et coiffés. 
Evitez la laque ou la mousse à effet collant qui pourraient 
apporter un rendu négligé sur les clichés.

B Ne vous couchez pas trop tard la veille de la séance 
pour être bien reposé et éviter des cernes trop importantes.
  

B Si vos enfants participent à la séance, nous 
réaliserons les clichés avec eux en début de 
séance. 

Je vous recommande, si vous le pouvez, de venir 
à deux véhicules. 

Nous pourrons ainsi les libérer du studio dès 
que leur participation n’est plus nécessaire.
Nous terminerons alors tranquillement les photos 
de vous seule. 

En effet, vos bouts de chou n’auront pas 
la patiente d’attendre que la séance se termine. 
Ils deviendront très certainement, et à juste titre,
dissipés et vous causerons du stress. 



Merci à vous.

Informations importantes

Il n’est pas permis de prendre des photos ou des vidéos 
pendant la séance avec quel appareil que ce soit. 

Seules les personnes devant être photographiées 
sont autorisées dans le studio.

Le traitement des clichés au même titre que la prise de vue est propre à 
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et à son univers artistique. Elle seule en est décisionnaire.

Le nombre de clichés remis est fonction de la prestation choisie. 
Aucun cliché original et brut ne sera remis.

Les photos qui vous sont remises sont pour une utilisation 
personnelle et privée UNIQUEMENT. 

Vous pourrez néanmoins les publier avec mon logo sur les réseaux sociaux.

Il est expressément interdit de procéder à toutes modifications 
susceptibles de transformer la photographie d’origine transmise 

(couleurs, recadrage, filtre…)

Les informations ci-dessous font, elles aussi, partie de mon univers photographique.
Je reprends ici certains détails indiqués dans les conditions gébérales de vente que vous avez signées.

La photographie est un métier à part entière 
qui requièrt de la technique et du savoir-faire
mais la photographie est surtout un art propre 
à chaque photographe.

En me choisissant comme votre photographe, 
vous choisissez également mon univers photo-
graphique, tout simplement mon oeil de pho-
tographe. C’est ce qui vous a plu et conduit vers moi.



Ce guide a été créé pour vous aider 
dans la préparation de votre séance 
photo de grossesse et vous informer 

sur les détails de la séance. 

J’ai donc essayé de vous dresser 
une liste (non exhaustive) de ce qui 

me paraît important. 

N’hésitez pas à me contacter 
si vous avez besoin de plus 

d’informations. Je vous 
répondrai avec plaisir.

Dans l’attente de vous rencontrer, 

ElénaR

www.elena-demaison-photographe.fr
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elena.demaison@orange.fr

Tél : 06 40 88 74 71


