Guide de séance

Merci à tous ceux qui ont posé pour ce guide.

Vous êtes sur le point de vous offrir un produit d'une grande valeur sentimentale,
Une séance photo est un moment riche en émotions…
Chaque séance est destinée à célébrer un moment de vie.

Maman d’un petit Loic, vous l’aurez compris,
épouse d’un homme merveilleux, je m’appelle
Alexandra et je fais ce métier par passion après
une formation technique en photographie et
logiciels de retouches, et plusieurs formations
artistiques données par des photographes
français, américains et vietnamiens reconnus
tels que Mandy Vu, Virginie Viguié, Ana Brandt,
Kelly Brown, Petra kovacova, Lise Garguil, Emilie
Zangarelli, Xavier navarro, Angelique Querel,
Aurélie Périllou, Cindy Fernandez, … .

générations avec beaucoup d’émotions. Grâce
à nos moyens techniques (photos numériques
et photos papiers) nous avons la chance d’avoir
des souvenirs IMPERISSABLES. C’est un bien
maigre investissement financier pour tant
d’années de partage et d’émotions.
Je suis aussi une photographe qui tend à faire
perdurer ce métier qui se banalise
dangereusement. Car non, être photographe,
ce n’est pas juste « appuyer sur un bouton ». La
liste de nos nombreuses casquettes est bien
plus longue.

Je suis une photographe qui aime les photos
papiers, celles qui se passent de générations en

Avec confort et convivialité, je vous invite à découvrir mon home studio et je vous accueille chez moi,
dans la région de Charleroi, pour vivre une expérience reposante mais intense.
Laissez-moi vous guider. Je promets de vous créer des portraits uniques et intemporels qui seront à
jamais un trésor.

« J’ai déjà un appareil photo, pourquoi je ferais appel à un photographe professionnel ? »
C’est une excellente question finalement. A l’ère du numérique, qui n’a pas d’appareil photo ? Un
grand nombre de mes clients possèdent un réflex. Alors pourquoi font-ils appel à moi ?

Maîtriser la profondeur de champ, la vitesse, les ISO, … est une compétence qui nécessite une
compréhension technique et une pratique photographique non négligeable. Travailler avec un
photographe professionnel, c’est faire appel à un savoir-faire. Il ne suffit pas d’un « bon » appareil.

Faire appel à un photographe professionnel, c’est bénéficier d’un regard et d’une retouche
professionnelle. Il ne s’agit pas de modifier la réalité, mais plutôt de sublimer les modèles.
Confier vos photos de famille à un professionnel, c’est vous permettre d’immortaliser l’émotion
qui vous lie à vos enfants, la tendresse, les rires… tous ces petits bonheurs éphémères du quotidien
que le photographe capture le temps d’une séance, pour que vous en profitiez encore dans des
dizaines d’années !
Enfin, c’est aussi la garantie d’obtenir des photos tirées par un vrai laboratoire.
Avant de choisir votre photographe, prenez le temps de vous immerger dans son univers, de sentir
si vous vous reconnaissez dans son atmosphère, sa vision. Même si ce sont VOS photos qu’il va
prendre, c’est SON regard que vous choisissez. C’est une sensibilité, une approche, un lien qui se
tisse entre le photographe et son sujet.

Photographier des enfants et des bébés demande une sensibilité particulière, de la douceur, de la
patience, un grain de folie aussi, et un savoir-faire pratique ! Faire appel à un photographe
spécialisé dans la photo de nourrissons, c’est faire confiance à son expérience et à ses formations.
On ne devient pas photographe nouveau-né sans formation sur sa physiologie et sa psychologie.

Cheveux lavés, et coiffés comme à votre habitude.
Ongles manucurés ou non, évitez simplement le vernis écaillé. Si vous mettez du vernis appliquez-le
bien, sinon laissez vos ongles naturels et bien lavés.

Comme vous le faites habituellement. ATTENTION à la démarcation du fond de teint SVP je préfère que
vous veniez sans fond de teint si vous ne savez pas l’appliquer correctement ni choisir la bonne teinte.
Vous pouvez aussi venir naturelle, sans maquillage. Dans tous les cas, hydratez bien votre peau avant
de venir (prenez votre beurre de cacao avec vous) et privilégiez l’anticerne et le mascara.

Favorisez quelque chose de chic, uni, classique ou sobre. Chemise / polo / sous pull et jeans pour papa,
blouse, chemisier, sous pull et pantalon pour maman. Fuyez les vêtements trop festifs et de soirées.
Pour les enfants : évitez les vêtements à thème qui n’ont qu’un temps (minion, spiderman, reine de
neige, …) et favorisez quelque chose de plus classique ou sobre.
Vous pouvez me montrer par email les tenues si vous hésitez, nous choisirons ensemble.

Essayez d’être en harmonie. Favorisez les couleurs claires / sobres / pastels ainsi que le jeans ou habillezvous tous avec un ton identique ou un camaïeu. Evitons que papa ne porte un t-shirt orange, maman
rose et bébé vert pomme … !
Pour la famille, idéalement un haut sans motif / neutre, dans des tons harmonieux tels que le pastel, le
gris, le bleu ciel, un jeans,… . Pas de couleurs vives telles que le fluo !

Exemple d’effets personnels à apporter (non obligatoire) :

✓ Sous-vêtements assortis blancs et sous-vêtements assortis noirs (Si possible sans bretelles)
✓ De la dentelle
✓ Un t-shirt noir uni et un t-shirt blanc uni
✓ Un kimono ou une chemise originale ou une nuisette
✓ Un body noir et un body blanc
✓ Un jeans qui ne ferme plus
✓ Une veste en cuir (ou autre, originale)
✓ Des bijoux très originaux
✓ Des chaussettes très hautes
✓ Une paire de talons (indispensable si papa est beaucoup plus grand)
✓ Epilation des aisselles, jambes et maillot

Dans l’idéal, entre 28 et 33 semaines.
Venez en sous-vêtements larges, qui ne laisseront pas ou peu de traces sur votre peau. Nous les
changerons au studio.

Seule, en couple ou en famille, vous avez la possibilité de choisir avec qui réaliser vos images.
Nous choisirons vos tenues, je ferai mes tests lumières et je vous apprendrai à poser chaque partie de
votre corps pour vous sublimer. Pour voir les effets personnels à apporter, rendez-vous à la page 5 et 6.
Attention, si vous venez avec des aînés, n’oubliez pas de leur apporter une occupation.

Patientez 1 semaine, je vous envoie votre galerie privée (photos non retouchées) par e-mail pour faire
le choix de vos photos préférées et de vos supports.
Je retoucherai uniquement vos images choisies (teint, cernes, boutons, vergetures, silhouette, … ) afin
de vous sublimer, sans vous transformer totalement.
Vous pouvez acheter par la suite des photos et supports supplémentaires à votre collection.

Collection 1
•
•
•
•
•
•

En studio
2 tenues
2 fonds au choix
(blanc/beige/noir)
6 photos numériques
Retouches détaillées
Livrées par e-mail

195 €

Collection 2
•
•
•
•
•
•
•
•

En studio
3 tenues
2 fonds au choix
(blanc/beige/noir)
12 photos numériques
Retouches détaillées
Livrées par e-mail
Vos 12 tirages d’art
Format 13x19 cm

(Collection la plus choisie)

345 €

Collection 3
•
•
•
•
•
•

•
•

En studio
Tenues sans limite
3 fonds
20 photos numériques
Retouches détaillées
et livrées par e-mail
Intégralité de votre
galerie privée
(retouches de base)
20 tirages 13x18cm
Album de luxe
personnalisable
28x21 cm

645 €

Dans les 12 premiers jours suivant l’accouchement. A cet âge, votre nourrisson dormira profondément,
ce qui permet de le positionner sans le réveiller et de pas perturber son rythme de sommeil naturel.
Ne soyez pas pressés, ni stressés. Les bébés sont de véritables éponges émotionnelles. Je ne force
aucune pose à votre/vos enfants. Parfois les bébés sont stressés et tout n’est pas faisable.

Par e-mail, prévenez-moi des couleurs qui vous plaisent, et de celles de sa chambre.
Pour savoir comment habiller la famille, rendez-vous en page 5.
2 jours avant :
✓ Si vous allaitez ; pas de fruits acides, d’aliments qui donnent des gaz, et de café.
Le matin :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Maintenez bébé éveillé les 2 heures précédant la séance
La dernière tétée sera donnée au studio à votre arrivée
Passez une huile / crème sur le corps de bébé.
Avant de partir, nettoyez-lui le nez, les yeux, les oreilles et les peluches entre les orteils.
Habillez-le d’un pyjama une pièce, facile à enlever, pour venir au studio.
Pas de chaussettes serrantes, ou tout autre vêtement qui laisse des traces !
Prenez des langes, n’oubliez pas son lait et une tétine pour le calmer entre les poses !
Préparez une occupation pour les ainés

Je réalise des images de votre nouveau-né seul, ainsi qu’en famille. Je pose votre enfant, et vous aide
à poser également. Un adulte (papa ou maman) sera en permanence à proximité de bébé pour sa
sécurité.
Nous le respecterons et ferons autant de pauses que nécessaire afin de le rassurer et de le nourrir.
Le home studio est spécialement aménagé pour accueillir votre bébé dans les meilleures conditions.
Consciente que cette séance représente l’une des premières sorties après la maternité, vous serez
accueillis avec tout le nécessaire pour votre confort.

Pensez à prendre une tétine spéciale allaitement en caoutchouc pour les allaitantes, ou sa
tétine habituelle, ou préparez votre petit doigt 😉 .

Collection 1
•
•
•

Séance en studio
6 photos numériques
Retouches détaillées
Envoyées par e-mail

Collection 2
•
•
•
•
•

Séance en studio
12 photos numériques
Retouches détaillées
Envoyées par e-mail
Vos 12 tirages d’art au
format 13x19cm

(Collection la plus choisie)

245 €

395 €

Collection 3
•
•
•
•
•

•
•

Séance en studio
20 photos numériques
Retouches détaillées
Livrées par e-mail
Intégralité de votre
galerie privée
(retouches de base)
20 tirages 13x18cm
Album de luxe
personnalisable
28x21 cm

695 €

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bébé seul à partir de 6 mois (ou qui tient assis)
Bébé et parents à partir de 2/3 mois
Enfant (tout âge)
Famille
Ado
Adultes

Au préalable nous aurons convenu des tenues de chacun. Pour vous faire une idée des tenues,
matières et coloris à privilégier, rendez-vous en page 5.
Pour les enfants, n’oubliez pas leurs distractions préférées, doudou, repas et tétine.

Patientez 1 semaine, je vous envoie votre galerie privée (photos non retouchées) par e-mail
pour faire le choix de vos photos préférées et de vos supports. Vos images préférées seront
retouchées par la suite.

Collection 1
•
•
•

Séance en studio
1 fond (blanc ou noir)
6 photos numériques
Retouchées et livrées
par e-mail

Pour qui ?
Bébé (6-12 mois)
Parents et enfants (dès 3
mois)
Enfants (tout âge)

245 €

Collection 2
•
•
•
•
•
•

Ado
Adultes

•

Séance en studio
2 fonds compris
16 photos numériques
(Résolution HD)
Retouches détaillées
Livrées par e-mail
Intégralité de votre
galerie privée
(retouches basiques)
16 tirages 13x18 cm

495 €

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tous nos échanges par email pour préparer au mieux votre séance
La durée de votre séance
La présence et la participation de maman, papa, et les frères et sœurs
La mise à disposition d’accessoires et tenues pour bébé, robes de grossesse, contenants, fonds
Le nettoyage de chaque accessoire et robe
Le tri et la sauvegarde de vos photos
Le post traitement et la retouche de vos photos une par une, avec soins
Une galerie privée pour la sélection de vos photos, que vous pourrez partager avec vos proches
Les charges d'entreprise, cotisations, impôts, l’appareil photo, le site web, les galeries, les
accessoires, les programmes de retouches pro, et tant d’autres charges
✓ La formule que vous aurez choisie, avec le nombre de photos retouchées. Fichiers bruts non
livrés.

Photo numérique supplémentaire (à la pièce)
(Retouches détaillées : lumière, recadrage, peau, bouton, silhouette, cernes, … )
Galerie photo complète (recevez l’intégralité des photos de votre galerie)
(Retouches basiques : lumière et recadrage) ! Inclus dans la collection 3 !

15€

250€

Clé usb 8 giga personnalisée
Livret accordéon en lin

25€
25€

Photo sur bois (3cm d’épaisseur)
✓ 10x15cm
✓ 13x18cm sur bois de 15x21 cm

20€
30€

Boutique prints impressions 2mm cartonnée (par 4)
✓ 13x18cm
✓ 20x30cm
Photo box + box bois personnalisée (par 8)
✓ 13x18cm
✓ 20x30cm
Agrandissement sur papier photo (hors cadre)
✓ 20x30 cm
✓ 30x45cm
✓ 40x60cm

10€/photo
15€/photo

95€/ box de 8
125€/box de 8

25€
35€
45€

Tableau PVC
✓ 20x30cm

90€

✓ 30x45cm

125€

✓ 40x60cm

150€

Carré 19x19 cm

155 €

Paysage 28x21 cm*

175 €

Carré 28x28 cm

225 €

Les prix comprennent l’album + le nombre de photos de votre formule.

Tarif expédition du fournisseur vers le studio

10 à 16€ /commande

Remise des produits au client
✓ En main propre à venir chercher sur place
✓ Livraison bpost avec accusé de réception

Gratuit
A calculer / poids

450

€

1450

€

www.mademoiselleloic.be
mademoiselleloic@gmail.com
TVA : 0675857792
IBAN : BE87 3630 6540 2894

