
Le temps passe vite, trop vite et il
est primordial de garder des
traces de nos merveilleux
moments passés ensemble.
 Nos mémoires ne sont pas
infaillibles mais avec une aide
visuelle, les souvenirs qu'on
croyait parfois oubliés refont
surface. 

GUIDE
PRATIQUE

SÉANCE GROSSESSE



               À SAVOIR
 Sachez que je possède quelques accessoires type

(voilage, couronne de fleur etc...).

La mise en beauté est en option et c'est une make-up

artiste qui viens vous faire le maquillage et la coiffure.

Vous avez choisi de vous faire chouchouter ?
 Le maquillage pour ce type de séance restera très épuré

et dans les tons doux, idem pour la coiffure, boucles,

volumes, et ou si pas de boucles ou de jolies mouvements,

attention aux cheveux raide car sa donne un mauvais

aspect en photo.

Pas d'inquiétude je vous guiderais pour les poses, le

moindre petit détail de pose compte en photo, vous

n'aurez pas vision que j'ai de vous donc, c'est tout à fait

normal c'est mon travail de vous diriger et vous mettre en

avant.

D'ailleurs vous remarquerez que je vous ai mis quelques

une de mes photos dans le guide cela peut aussi vous

donner un premier aperçu des poses que l'on pourra

mettre en pratique.

Dés votre arrivée je vous demanderais s'il vous plait
de retirer vos chaussures.

 Règlement:
30% sera réglé le jour de la réservation de la séance, et

le reste en espèce ou chèque le jour de J.

À PROPOS DE MOI
 Jessica EDOUARD 29 ans et toute mes dents ! 

 Photographe professionnelle, je crée vos plus

beaux souvenirs et je m'assure de vous sublimer

encore plus que vous ne l'êtes déjà.

Je suis mariée et maman d'un adorale petit

garçon de 2 ans, et je suis comblée de bonheur

en ayant ma petite vie de famille et de pouvoir

vivre de ma grande passion qui est la photo.

Je suis une personnes qui aime la vie même si elle

n'est pas toujours rose, mais j'aime la rendre

meilleure chaque jours et j'aime transmettre ma

bonne humeur, c'est contagieux et ça ne peut

pas faire de mal ;)

Je suis de nature trés souriante et attentionée,

attentive à vos besoins et vos souhaits je vais au

mieux vous conseiller,  vous guider lors de votre

séance à mes cotés.

J'ai la chance d'être entourée de personnes qui

me soutiennent depuis le début et qui croient en

moi.

Je me suis spécialisée en maternité car le milieu

famille dégage tellement d'émotions à mes yeux.

Le domaine de la photo est vaste et enrichissant

car nous cessons d'apprendre en continue et ça

j'adore!! :)



QUELQUES CONSEILS POUR BIEN
PRÉPARER LA SÉANCE

Pensez, à me montrer des photos qui vous inspire soit parmi

mon travail ou celui de quelqu'un d'autres.

Nous ne ferons pas exactement la même photo au mieux qui

se rapprochera du rendu que vous souhaitez avoir, pourquoi ? 

Tout simplement parce que chaque photographe apporte son

style et sa touche :)

Pensez à bien vous reposer et vous hydrater pour être en

forme à la séance.

N'oubliez pas également de mettre de la crème mais pas trop

pour que le ventre ne brille pas de trop.

Je vous conseille de faire des petites notes de ce que vous

devez prendre pour la séance à fin de ne pas vous précipiter

le jour J mais de partir sereinement. 

Avant la séance

Quelques conseils de ce que vous devez apporter pour la
séance grossesse.

- Un jean que vous pouvez porter avec le bouton ouvert.

- Un ensemble de lingerie blanc, noir, et surtout chair avec

bretelles amovible

- Bijoux simple et discret

- Un croc top court noir 

- Une chemise blanche 

- Un tee-shirt blanc simple sans écriture

- Un body noir ( avec de la dentelle ou transparence si

possible )

- Une veste tailleur noir

Pour le compagnon et ainés.

- Un tee-shirt blanc et noir 

- Une chemise blanche

- Un jean qui se rapproche en couleurs de tout le monde

- pour les petites filles une petite robe beige ou blanche, et

petit garçon jean et tee-shirt blanc et noir et chemise

blanche.

Ce qu'il faut apporter


