
	

Conseils pour profiter pleinement de votre séance photo 
et ça va être super J 

 
 
 
Photographier la tendresse, les rires, l’amour et les liens si particuliers qui se tissent dans un 
couple reste toujours pour moi une séance photo particulière et personnelle. 
 
Pour qu’elle soit sereine et pleine des sentiments que vous ressentez, j’attache une réelle 
importance à construire avec vous une relation sincère et honnête. Je suis à votre écoute, vous 
proposant de mettre en valeur votre attachement, votre amour et ce sans jamais vous forcer à 
quoique ce soit. Car avant tout, cette séance photo est un moment que vous vous offrez pour 
créer et garder de beaux souvenirs de votre couple. 

 
Vous avez des interrogations quant à ce moment privilégié ? Voici quelques réponses aux 
questions que j’ai reçues le plus fréquemment. 
 
 

Je ne suis pas photogénique, comment faire ? 
En fait, tout le monde est photogénique. Si si ! Je m’explique : au-delà d’un jugement bien trop 
sévère envers nous-mêmes, cette remarque se fait fréquemment à propos des photos sur 
lesquelles nous ne nous sentons pas entièrement détendus. C’est pourquoi je m’efforce à vous 
mettre à l’aise pour laisser place à votre spontanéité, à vos émotions au naturel. Votre beauté, 
c’est vous. Si votre photographe crée la bonne atmosphère, vous aide à lâcher prise, alors vous 
pourrez exprimer votre authenticité. Ayez un brin de bienveillance envers vous même ! 
 
 

Est-ce que les photos sont retouchées ? 
Trier et traiter les photos de notre séance photo fait entièrement partie de mon travail.  
Dans mon traitement, je m’efforce de vous magnifier sans jamais vous transformer, comme 
toutes les photos que vous voyez sur mon site. La vie est belle telle qu’elle est… 
 
 

Devons-nous nous préparer d’une manière particulière ? 
Surtout, ne vous mettez aucune pression pour votre séance photo ; le plus important est que 
vous vous sentiez tous à l’aise.  



	

Un maquillage léger, des mains soignées, des vêtements qui vous conviennent vraiment sont 
autant d’éléments pour vous sentir décontractée lorsque je vous prendrai en photo. Pour 
Monsieur, ce sera pareil (pas d’obligation sur le maquillage ;o)  
Cette séance photo est une parenthèse que vous vous accordez, comme un rendez-vous entre 
vous (et pas avec la Reine d’Angleterre !) 
 
 

Quelle tenue porter ? 
Il est primordial que vous vous sentiez à l’aise dans les vêtements que vous porterez lors de 
notre séance photo. 
Quelques conseils pour vous sublimer : 

- Les couleurs unies sont celles qui vous mettront le plus en valeur, à harmoniser avec les 
autres personnes prises en photo avec vous.  
Pourquoi pas choisir entre 1 à 3 couleurs pour votre séance ? Vous pourriez alors 
coordonner vos tenues autour de vos couleurs et leurs déclinaisons, sans que tout le 
monde soit obligé de porter toutes les couleurs choisies ;o) 

- Les motifs peuvent bien sûr être intégrés avec parcimonie ; les inscriptions sont 
néanmoins à éviter. 

- Vous pouvez accessoirisez votre tenue d’une ceinture large, d’un grand sautoir… si 
telle est votre envie. 

- N’oubliez pas de considérer le lieu de notre séance photo… si nous nous promenons 
autour d’un étang ou dans les champs, mieux vaut penser par exemple à des 
chaussures adaptées. En forêt, évitez le vert ou les tonalités orangées en automne pour 
éviter le ton sur ton. 

 
Quelques idées ici : http://fr.pinterest.com/Encejour/quelles-tenues/ 
 
 

Comment puis-je vous faire savoir ce dont j’ai envie ? 
Vous avez tout à fait raison : il est tellement important que vous me fassiez part de ce que vous 
avez envie, ou pas… J’aime préparer mes séances photos avec vous, mieux comprendre ce que 
vous vivez et qui vous êtes pour le retranscrire dans mes photos. 
C’est pourquoi je privilégie en amont de la séance des échanges de qualité, avec entre autres le 
questionnaire pour mieux appréhender ce qui vous fait vibrer. Et bien sûr, nous pouvons 
échanger par mail contact@encejour.fr ou téléphone 06 62 27 88 68. 
 
Et nous pourrions peut-être commencer à nous tutoyer ? 
A très bientôt pour une séance à l’image de vos émotions. 
	


