FAQ


A QUEL MOMENT RESERVER UNE SEANCE ?

Quelle que soit la séance, je souhaite être contactée au moins deux semaines à
l'avance, afin que je puisse m'organiser. De cette façon, je dispose de plus de temps
pour m'occuper du traitement des photos.



-

Pour les séances de nouveaux-nés, les premiers jours de vie sont les plus
importants. Bébé se remet de l'accouchement et dort beaucoup. Il garde
encore la position fœtale et il est facile de le manipuler pour lui faire prendre
de jolies poses. Les meilleurs moments sont donc les 10 premiers
jours. L’idéal et de me contacter à la fin de votre grossesse.

-

Pour une séance grossesse, la séance se réalise à partir du 7e mois, quand
le ventre est bien rond.

COMMENT RESERVER UNE SEANCE ?

Je
vous
invite
à
me
contacter
à info@em-photographie.com ou
au 06.80.23.91.72 et de me faire part du type de séance photo que vous souhaitez.
Nous discutons de vos envies, vos idées, ainsi que le déroulement de la séance : à votre
domicile, en extérieur ou un lieu que vous affectionnez.
Nous fixons une date pour la séance et un acompte de 50% vous sera
demandé pour toute réservation ferme.





OÚ REALISER LA SEANCE ?
-

Pour une séance grossesse, elle se réalise à domicile ou en extérieur. Pour ce
jour, pensez à ne pas mettre des vêtements qui marquent le ventre et à porter
de la jolie lingerie.

-

Pour les séances nouveau-né, la séance se réalise à domicile avec mon
studio portable. Maman et bébé sont ainsi rassurés d'être chez eux. J'organise
plusieurs mises en scène qui pourront vous servir pour le faire-part si vous le
désirez.

-

Pour les séances en famille, le lieu que vous affectionnez sera le meilleur
endroit pour avoir des photos naturelles : à domicile ou en extérieur. Pensez à
avoir des tenues coordonnées (éviter le total look rouge ou bleu par exemple).

COMMENT SE DEROULE UNE SEANCE ?

Chaque séance est unique et ne se déroule jamais de la même façon !
-

Pour les séances en solo ou à plusieurs : Le plus beau rendu sera une tenue
haute en couleur. Vous pouvez apporter autant de tenues que vous le souhaitez.
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N'oubliez pas de vous inspirer des catalogues de mode pour des poses, je vous
guiderais au début.
-

Pour les séances nouveaux nés, pendant que bébé fait dodo après avoir
mangé, j'installe la mise en scène et mon éclairage. Maman doit être évidement
présente et sera même mon assistante ! Je sais manipuler les bébés, mais je ne
remplace pas les bras de maman. Nous installons ensemble bébé dans son décor.
Avec de jolis serre-tête pour les filles. Je suis très patiente et j'aime mon métier,
maman ne doit pas hésiter à me faire part de ses idées.



COMMENT AVOIR LES PHOTOS ?

Lorsque je quitte une séance, j'ai toujours très hâte de découvrir les photos ! Je
sélectionne moi-même les plus belles et les traitent sur des logiciels professionnels. J'y
ajoute ma touche personnelle, mon amour et ma passion. Je ne remets pas les
photographies brutes, "on ne demande pas à un peintre de rendre un tableau non fini".
J'aime créer la surprise.
Je remets les photos numériques sous 8 après notre séance sur CD via la Poste.
Suivant votre autorisation, une sélection de photos sera publiée sur mon site internet.
Ces photos serviront notamment à agrémenter mon book, car c'est grâce à vous
que j'évolue !



COMMENT JE REGLE MA SEANCE ?

En espèces ou en chèque.
Un acompte doit être versé pour toute réservation ferme puis le solde le jour J ou avant
la remise des photographies. Je ne rends aucune photo ou album si le règlement
n'est pas perçu en sa totalité.
Les bons cadeaux doivent être réglés en totalité lors de la commande par celui qui offre.



J’AI UNE AUTRE QUESTION

N’hésitez pas :
 Info@em-photographie.com
 06.80.23.91.72
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