
Comment appréhender votre Séance Grossesse 

«  En t'attendant … »

Que dois je prendre pour venir en séance     ? 

Je vous conseille plusieurs choses, prenez dans vos armoires ou faites vous prêter pour 
l'occasion.
N'hésitez pas à ramener en quantité, nous débuterons la séance par la revue de vos vêtements 
et accessoires, nous choisirons ensemble ce qui sera utilisé pour la séance aprés quelques 
conseils de stylisme.

Le tout étant que vous soyez le plus à l'aide possible, évitez les vêtements trop serrés (qui ne 
vous mettrons pas en valeurs), froissés ou tachés.

Prenez des sous vêtements de couleur noir, blanc et chair. Privilégiez les soutiens gorges à 
bandeau et évitez les strings.

Il est bien, de manière systématique, de prévoir un pantalon ou une jupe noire.
N'hésitez pas à axer sur les couleurs, prenez des robes, jupes, caches cœur, chemises, veste. 
Le futur papa pourra prévoir 2 pantalons et 2 chemises de couleurs différentes... 

Vos accessoires seront les bienvenus et traduiront le style que vous allez donner à cette séance.
Vos bijoux (colliers, boucles, bracelers) seront en grande quantité afin de pouvoir varier et en 
changer à chaque tenue.

Je suis très inventive et toujours prête à relever les défis alors n'hésitez pas a venir avec des 
vêtements ou objets qui vous sont chers et je me ferai une joie de vous mettre en lumière et 
rendre cette séance inoubliable.

Afin d'avoir une silhouette élancée, prévoyez dans votre bagage une paire de talon si vous en 
portez toujours, le reste de la séance pourra se faire pieds nus.

Vous pouvez vous munir de quelques effets personnels de votre enfant à naître : peluche, 
tétine, chaussons, châle tricoté par mamia !

Des sous vêtements un peu plus glamour ou une nuisette seront nécessaires si vous désirez des
clichés un peu plus «  artistique ». 

Je dispose de quelques accessoires qui, associés aux vôtres, permettront de réaliser des clichés
uniques (tissus, ardoise, chapeau etc ..) 

La séance peut être longue, nous pourrons prévoir des temps de repos pour la future maman si
nécessaire.



Comment appréhender votre Séance Grossesse 

«  En t'attendant … » (Suite et Fin)

Envisagez cette séance comme un bon moyen pour vous faire « bichonner » avant l'arrivée de 
votre petit bout. 

Pour des résultats optimums, je vous recommande de passer entre les mains d'une 
professionnelle afin de bénéficier d'un maquillage pro qui pourra être adapté aux flash.
Engagez votre maquilleuse habituelle ou demandez moi les coodonnées de ma partenaire qui 
pourra se rendre à votre domicile avant notre séance ou vous maquiller sur place.

Une mise en beauté chez le coiffeur est également très appréciable, autant pour le moment 
que vous allez passer à vous détendre que lors des résutats observés sur vos clichés.
Engagez votre coiffeuse habituelle ou demandez moi les coodonnées de mon partenaire qui 
pourra se rendre à votre domicile avant notre séance ou vous coiffer sur place.
(Le tarif de la séance ne prends pas en compte les coûts occasionnes pour le maquillage, 
coiffage).

Dès que vos photos seront traitées, elles vous seront remises sur DVD personnalisé et 
d'impressions ou autres selon la formule selectionnée.
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