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Les séances photos
Les séances photos en famille ou les
séances photo de maternité sont des
moments fantastiques pour créer des
nouveaux souvenirs, commémorer une
occasion spéciale ou tout simplement
passer un superbe moment avec vos
êtres chers!
Les séances photos peuvent se faire à
l’extérieur, à l’endroit de votre choix
dans le région métropolitaine, dans le
comfort de votre maison ou bien dans
mon studio situé à Ville Saint-Laurent.
Sentez vous à l’aise de communiquer
avec moi afin de discuter de vos envies
et de vos besoins particuliers. Il me fera
plaisir de vous conseiller!

Forfaits
Forfait 1 - 1 hrs - 250$
• Consultation préparatoire
• En studio: choix de fond de scène

Blanc, noir, gris, rouge, rose, jaune, beige,terracota

• Entre 20 et 25 photos retouchées
• Les photographies sont remises en haute et basse
résolution sur clé USB et galerie Web
Pour le studio mobile, ajoutez 50$ de déplacement
dans la région métropolitaine.

Forfait 2- 2 hrs - 350$
• Consultation préparatoire
• En studio: choix de fond de scène

Blanc, noir, gris, rouge, rose, jaune, beige,terracota

• Entre 40 et 50 photos retouchées
• Les photographies sont remises en haute et basse
résolution sur clé USB et galerie Web
Pour le studio mobile, ajoutez 50$ de déplacement
dans la région métropolitaine et les alentours.

Trucs
&

Astuces
Maternité

Portez des vêtements souples pour votre séance en
studio. Il est important de porter les vêtements qui ne
laissent pas de trace sur votre corps.

Quel est le meilleur moment pour faire une
séance maternité?

Pour que votre ventre soit bien rond, il est préférable
attendre jusqu'à la 34e semaine et plus.
Portez une attention particulier à vos ongles et mains
puisque vos mains seront mis de l'avant, une manicure
soignée fera toute la différence!

Maquillage, habits et accessoires.

La majorité du temps, les futurs mamans optent pour
un maquillage naturel et lumineux. Aussi n’hésitez pas
à apportez différents vêtements et accessoires!

Séance extérieur

Pour les séances photo extérieur, choissisez un
endroit qui vous plaît et où l’on peut trouver une
variété de décors aux alentours. Prenez également
soin de vérifier à quel moment la lumière est à son
meilleur à cet endroit. Est-ce le matin ou la fin de
l’après-midi?

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec nous,
il nous fera plaisir de discuter avec vous.
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