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Chère future maman,  
 
Il y a des moments dans la vie que nous tenons à immortaliser, celui auquel nous accordons une importance particulière étant la venue 
au monde de notre enfant, petit bout de nous qui va rapidement occuper une place centrale dans notre famille…  
 
Vous attendez un heureux événement et vous souhaitez immortaliser ces courbes que votre ventre arbore depuis plusieurs semaines 
maintenant ? Voici quelques conseils pour votre séance.  
 
Contrairement au portrait classique, la photographie de maternité immortalise un court moment dans la vie d'un couple et cette 
occasion ne saura se reproduire que si l'heureux évènement vous arrive de nouveau.  
La photographie de maternité est un style photographique très particulier :  
Sur une base de photographie de "portrait" classique, on applique des techniques qui sont propres à la photographie de charme car le 
point d'intérêt n'est pas juste le visage, mais aussi les nouvelles courbes de la maman.  
C'est donc un sujet délicat au niveau du dévoilement de l'intimité. C'est pour cela que j’apporte une attention toute particulière au 
respect de vos valeurs, de vos limites et de votre pudeur.  
 

* Date du rendez-vous  
Je recommande approximativement la 35ème semaine pour la session de photo de maternité.  
Par contre, si votre médecin prévoit un accouchement prématuré, nous pouvons le faire plus tôt.  
 

* Les conditions  
Nous fixerons la date de la séance, le lieu, les styles.  
La durée d'une séance est variable : de 3/4 d'heure à 1h. A l'issue de chaque séance photos (une dizaine de jours après) vous recevez 
un coffret avec clé USB contenant les photos de votre choix retouchées ainsi que toutes les photos brutes.  
La séance peut se dérouler en extérieur offrant l'avantage de la lumière naturelle et/ou en studio.  
La séance studio est faite à Seyssel, avec fond noir &/ou blanc, et éclairages.  
Les séances en extérieur peuvent s’effectuer dans n'importe quel lieu : un parc, la forêt, une aire de jeu, un jardin...  
 

*La préparation de la maman  
Souhaitant faire du travail de qualité, vous pouvez m’aider à la réussite de ces photos en suivant les recommandations suivantes :  
- Si vous le désirez-vous pouvez prendre un rendez-vous chez une coiffeuse et/ou maquilleuse avant la session en lui spécifiant que 
votre visite est en prévision d’une session photographique professionnelle. Pour le maquillage, apportez avec vous un minimum de 
maquillage.  
N'utilisez jamais des produits de maquillage qui contiennent des paillettes brillantes. Ce n'est pas beau avec les flashs.  
Si vous n'avez pas l'expertise, n'essayez pas de cacher les petits défauts comme des boutons, cicatrices ou autres. Cela risquerait de se 
voir de toute façon sur les photos et d’autant plus qu’il est extrêmement facile pour nous de les enlever à l’aide de Photoshop.  
- Apportez avec vous de quoi vous coiffer et attacher vos cheveux au besoin.  
Pour certaines photos il est recommandé d'avoir les cheveux en "Queue de cheval haute". Les élastiques sont plus photogéniques que 
les pinces à cheveux.  
- Épilez-vous les jambes, les aisselles et le bikini.  
- Brossez-vous les dents.  
- Papa ne doit pas oublier de se raser.  
- Préparez vos ongles : Coupez et nettoyez-les (Papa aussi !). Ne mettez pas de vernis très coloré. Le mieux est un vernis incolore. Si les 
mains sont sur le ventre, on ne doit pas attirer l'attention sur les ongles, mais sur le ventre.  



Un détail très important : Pour éviter que la peau du ventre, de la poitrine et des hanches ne porte d'affreuses marques de vêtement 
et d'élastique de sous-vêtement, il est fortement recommandé de ne pas porter de vêtement ou de sous-vêtement serré au moins 3 
heures avant la séance. Portez une brassière au lieu d'un soutien-gorge. Portez une robe longue au lieu d'un pantalon de maternité.  
Portez une culotte bouffante, un string pas trop serré ou rien du tout. Si les marques sont trop apparentes, la qualité des photos en 
sera affectée. Les chaussettes peuvent aussi laisser des marques indésirables. N'oubliez pas que les photos sont en haute résolution et 
que ce genre de détail apparaît.  
 

* Quel matériel avez-vous besoin de prendre avec vous ?  
* Les vêtements et les accessoires  
Nous vous conseillons de prendre différentes tenues mettant bien en évidence votre ventre.  
Pour les photos "Portrait en couple", pour elle et lui, prévoyez des vêtements propres dans les mêmes tons avec des souliers et des 
accessoires.  
Pour les photos intimes, prenez un bel ensemble soutien-gorge et culotte en dentelle dans les couleurs claires (Blanc, chair, rose, etc.) 
Détail très important qui n'est pas toujours suivi : Le haut doit "matcher" avec le bas !!! La meilleure solution est de vous faire plaisir et 
de vous acheter un bel ensemble neuf.  
Pour le papa, lui prendre au minimum un boxer clair et un boxer foncé. Le mieux est qu'ils soient neufs et dans les mêmes couleurs que 
les sous-vêtements de la maman.  
Osez prendre de beaux vêtements originaux ou élégants même s'ils ne sont pas faits spécialement pour la femme enceinte ou qu'ils ne 
vous vont plus. En cas de doutes, prenez le vêtement quand même.  
 

* Détails importants sur les vêtements :  
N'hésitez pas à prendre des vêtements hors saison. Il n'y a pas de saison en studio.  
Évitez les vêtements avec de grands logos visibles, à carreaux ou avec des petites rayures (Ca peut occasionner un "effet de moiré" sur 
les photos numériques).  
Il est possible d'amener vos enfants à la séance photo.  
Vous pouvez prendre des petits objets personnels tels que Doudous, peluche, chaussons, chaussures...  
Et tout objet ayant un sens particulier pour vous ou votre famille (gant de boxe pour papa boxeur, casque de moto pour les familles de 
motard....).  
Accessoires disponibles au studio que je vous prêterais volontiers  
 
Quelques idées ...  
* Pour maman :  
 
Jeans ...à bouton (celui que vous mettiez avant d'être enceinte !)  
Petit cache coeur  
Robe moulante  
Sous vêtements jolis & sexy  
String noir  
Chandail de laine  
Pantalon souple  
Chemise blanche (qui peut être celle du papa) 
Vêtement transparent  
Vêtement blanc ... 
  
* pour Papa et/ou le reste de la famille :  
1 chemise blanche (papa) 
1 chemise ou T-shirt sombre (papa) 
T-shirt blanc / chandail de couleur chaude & Jeans (pour toute la famille)  
Des habits assortis à ceux de maman 
 
* pour Bébé  
Peluches  
Sucette  
Souliers  
Chaussons… 
  
* Accessoires  
Echographies  
Objet de passion  
Vos bonbons préférés... 


