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Chère future modèle, 
 
 

*La préparation  
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. 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. 
- Préparez vos ongles : Coupez et nettoyez-les.  
- N'hésitez pas à prendre avec vous vos bijoux préférés pour la session. 
 
 

* Quel matériel avez-vous besoin de prendre avec vous ? 
Nous vous conseillons de prendre différentes tenues. 
Dans le cas du choix de photos intimes, prenez un (ou plusieurs) bel ensemble soutien-gorge et culotte en dentelle, 
porte-jarretelle si vous en avez…  
Détail très important qui n'est pas toujours suivi : le haut doit "matcher" avec le bas !!! 
Des chaussures à talons ont un très beau rendu sur les clichés, même si nous ne les utiliserons pas à chaque prise. 
 
 

* Détails importants sur les vêtements : 
Laver et repasser vos vêtements. Vous pouvez apporter vos vêtements sur leur cintre.  
Un détail que les clients oublient souvent : Pensez à couper les étiquettes (de lavage) sur vos vêtements, sous-
vêtements. 
Vérifier les petits fils et les "moutons" aussi. 
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 (ça peut occasionner un 
"effet de moiré" sur les photos numériques). 
 
N’hésitez pas à amener des accessoires qui vous plaisent. 
 
 

 
A très vite ! 
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