CONSEILS ET RECOMMANDATIONS POUR VOTRE SÉANCE
PHOTO DE GROSSESSE

SÉANCE PHOTO EN STUDIO
La séance se déroule au studio de Châteauneuf du Pape.
Pour votre confort, le studio est maintenu à 24°c toute l’année.
DURÉE D’UNE SÉANCE
Une séance photo de grossesse dure 1h à 1h30.
Il est important de respecter l’horaire de rendez-vous.
TENUES
Prévoyez de venir si possible avec :
Un Jean sans bandeau de maintient (même si le jeans ne ferme plus)
Un débardeur ou une brassière blanche et/ou noire.
Des sous-vêtements blancs et/ou noirs
Un soutient gorge couleur chair sans bretelle (pour les robes)
Des tenues près du corps ou tout autre vêtement que vous aimeriez porter durant la séance.
Des robes de grossesse sont à votre disposition au studio.
Veillez à ne pas porter de vêtements serrés avant la séance afin d’éviter les marques sur la
peau.
PHOTO
Lors de la séance, vous pouvez voir les photos s’afficher directement sur un écran.
Des robes de grossesse sont à votre disposition.

Je dispose également de voilages et drapés.
Vous pouvez bien-sûr apporter des accessoires de votre futur bébé (petits chaussons, doudou,
tétine etc…)
Je prends beaucoup de photos différentes durant la séance et ferai une première sélection.
Les photos seront ensuite mises sur une galerie en ligne afin que vous puissiez choisir les
photos que vous souhaitez voir retoucher.
Le nombre de photos à sélectionner dépend du forfait que vous avez choisi.
Attention les photos de la galerie sont brutes et non retouchées.
Les retouches seront apportées uniquement sur les photos de votre choix.
TRAITEMENT DES PHOTOS
Les photos seront traitées et retouchées une fois que vous aurez fait votre sélection.
Vous faites appel à mes services car vous appréciez mon style photographique.
Ainsi je ne pourrai accepter aucune demande de modification de traitement une fois celui-ci
réalisé.
Toute modification par un client d’une photo, est strictement interdite.
Cela inclus notamment le recadrage, la retouche et traitement, le retrait de signature/logo de
l’auteur
DÉLAI DE LIVRAISON DES PHOTOS
Les photos seront mises à votre disposition dans un délai de 14 jours ouvrés sur une galerie en
ligne privée et sécurisée.
Seule une petite signature apparaîtra en bas à droite de votre photo.
Cette galerie reste accessible durant 1 mois et pourra être partagée avec vos proches.
Les photos sont téléchargeables sans filigrane.
Les tirages photos seront disponibles au studio dans un délai de 15 jours ouvrés suivant
réception de votre sélection.
Les albums photos seront disponibles au studio dans un délai de 3 semaines suivant réception
de votre sélection.

PAIEMENTS ACCEPTÉS
Paiement sur la boutique par Paypal ou Carte bancaire.
Paiement au studio par Carte bancaire ou Espèces.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Quand effectuer une séance photo de grossesse ?
Idéalement durant le 7ème mois (entre 28SA et 33SA)
Votre ventre sera déjà bien arrondi sans pour autant trop vous contraindre.
Comment prendre rendez-vous pour une séance photo de grossesse ?
Contactez moi par téléphone au 0625610812 afin de convenir d’une date.
Quels sont les délais pour avoir un rendez-vous ?
Pour un rendez-vous en semaine du lundi au vendredi, les délais sont de moins de 2 semaines
Pour un rendez-vous le samedi, le matin uniquement, veuillez prévoir un délai de 1 mois.
Lors de la séance quelles sont les poses que je dois prendre ?
Si vous avez l’expérience de l’objectif, libre à vous de vous exprimer, mais je serais là pour
vous conseiller et vous guider.
Il est important que je vous guide afin de vérifier les détails et vous mettre en valeur par
l’éclairage, le style et l’expression.
Retouchez-vous les photos de grossesse ?
Oui, toutes les photos sont retouchées mais de façon très naturelle.
Où se situe le studio ?
Le studio se situe à Châteauneuf du Pape.
Si vous ne trouvez pas de place pour vous garer dans la rue,
Vous disposez de 2 parking gratuit situé à moins de 100m du Studio.
Papa et les enfants sont-ils autorisés durant la séance ?
Oui bien-sûr, ils font partie de l’aventure !
Pour papa prévoyez un jean avec un haut blanc ou noir (uni de préférence).
Pour les garçons idem que papa.
Pour les filles une robe (unie de préférence)
Seul papa et les enfants sont autorisés durant la séance photo.
Dans le cas ou papa ne pourrait pas assister à la séance, vous pouvez vous faire accompagner
d’une autre personne.
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