Les différentes recommandations et questions que l'on se pose
avant un joli moment au Studio Blasco
Qui peut participer à cette séance ?
Votre joli ventre rond et vous-même serez bien-entendu au centre de la séance … Mais le reste de la famille « proche » est
également attendu ! On pense évidemment au futur papa et les éventuels frères et sœurs. Ils seront très contents de
pouvoir partager avec vous ce moment d’émotion,
et fêter « l’agrandissement » de votre famille !

Comment choisir la ou les bonnes tenues à porter sur les photos ?

Nos trois règles d’or à respecter pour être sûre de ne pas vous tromper :
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2
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Evitez les vêtements de grossesse : très confortables, ils ne mettent cependant pas toujours en
avant les formes des futures mamans, notamment les pantalons de grossesse. De plus, ils peuvent
faire des traces sur la peau, qui risquent d’être visibles sur les photos.

Choisissez des tenues intemporelles : évitez les motifs ou les marques trop visibles, qui vieilliront
mal dans le temps.
Privilégiez des vêtements près du corps, portés avant la grossesse (un jean qu’on laissera ouvert,
et un top qui remonte sur votre ventre pour le montrer, c’est le top !!)

La valise idéale pour vos photos de grossesse :










Une tenue noire (avec sous-vêtements foncés)
Une tenue blanche (avec sous-vêtements clairs)
Plusieurs hauts moulants, colorés (mais unis !)
Un (ou plusieurs) bel ensemble de sous-vêtements
Une jolie nuisette
Des accessoires : un grand foulard, un chapeau, un boa …
De quoi vous attacher les cheveux et vous refaire une beauté
Pensez à prendre les éléments qui concernent le futur bébé: doudou, peluches, chaussons, lettres du prénom…
Un futur papa ultra motivé, qui prévoira également une tenue noire + une tenue blanche

Et le nu, c’est obligatoire ?

Pas de panique ! Rien n’est obligatoire. Soyez toutefois consciente que pour mettre en avant votre joli petit ventre, je
pourrais vous proposer de vous dénuder. Ainsi vous pourrez être en sous-vêtements, ou même nue, sur certaines images.
De plus il y a « nu » et « nu » à savoir que je vous propose un nu artistique avec des jeux d’ombres et de lumières, très
élégants. Vous n'êtes jamais en pleine lumière et pour les parties intimes on ne met JAMAIS en avant ces endroits en
lumière ...
En tout cas vous n’êtes pas obligée de l’accepter, cette séance photo doit avant tout être un moment agréable et unique
pour vous et votre grossesse ! Alors faites-vous plaisir, et restez surtout en accord avec vous-même.

Déroulement d’une séance photo au Studio Blasco

De manière générale, prévoyez d’être disponible pendant 1h30. C’est le temps nécessaire pour pouvoir discuter en début
de séance de vos attentes, mais également pour pouvoir me montrer vos tenues que vous avez prévues.
La séance durera réellement 1h. Tout se fait dans la joie et la bonne humeur, et surtout, pas de stress !
Je réaliserai différentes séries de photos avec plusieurs ambiances, en gardant à l’esprit le thème « cocooning » de ce
moment privilégié.
Le Noir et Blanc se prête particulièrement à ce type de séance, mais vous pourrez également profiter de photos plus «
punchy » et colorées, dans une deuxième partie de séance, en fonction des tenues que vous aurez apportées.
Laissez-vous guider, et prenez du plaisir c'est tout ce qui compte...

