Les différentes recommandations et questions que l'on se pose
avant un joli moment au Studio Blasco
Comment choisir la ou les bonnes tenues à porter sur les photos avec bébé ?
Bien choisir son style vestimentaire lors d’une séance "Mes premiers pas" est un vrai casse-tête. Car le
fait de distinguer ses tenues lors d’une séance photo ne doit pas se faire par hasard. Finit le souci de « je ne sais
pas quoi mettre ! », car notre studio guide votre choix des habillements adaptés pour une séance photo réussie
avec votre bout d’chou.
Avec bébé, ce n’est pas votre plus belle tenue qui fera les plus belles photos !
Même face à une armoire débordante, le choix des tenues vestimentaires à mettre pour une séance photo avec
bébé tourmente la tête à quelques jours de la séance. Quels parents ne se soucient pas de choisir les
habillements qui les rendront vraiment beaux sur les photos avec leur petit ?

Des portraits photo avec bébé sont réussis avec des tenues dans lesquelles les parents se sentent bon, à
l’aise pour bouger… Enfin, des tenues qui leur conviennent devraient être perçues sur les photos !
Mon conseil c’est de bien orienter le choix vestimentaire par rapport au thème de la séance photo avec bébé
tant qu’il n’existe pas vraiment de « dress code ».
Le mieux c’est de mettre votre bambin en torse nu et en couche facilement camouflable avec une jolie
culotte. Pourquoi ne pas créer un effet peau à peau lors de ce moment de souvenir unique ? Pour cela, maman
peut mettre un bustier et papa se met en torse nu. Votre bout d’chou sentirait la chaleur de vos corps pour des
photos les plus naturelles que possible.

Nos trois règles d’or à respecter pour être sûre de ne pas vous tromper:

1 Prendre du plaisir c'est le maitre mot et pour cela les vêtements trop ample même s'ils sont très
confortables, ils ne mettent pas toujours en valeur.

2 Choisissez des tenues intemporelles : évitez les motifs ou les marques trop visibles, qui vieilliront
3

mal dans le temps.

Privilégiez pour bébé un lange et une petite serviette de bain pour l’emmitoufler.

La valise idéale pour vos photos avec votre petit bout:














Une tenue noire (avec sous-vêtements foncés)
Une tenue blanche (avec sous-vêtements clairs)
Des accessoires : un grand foulard, un chapeau, … (je vous en proposerais aussi ...)
De quoi vous attacher les cheveux et vous refaire une beauté à vous et monsieur
Pensez à prendre les éléments qui concernent le bébé: doudou, peluches, chaussons, lettres du
prénom…
Un papa ultra motivé (s'il est disponible), qui prévoira également une tenue noire + une tenue blanche
Si votre bébé ne se déplace pas encore, torse nu et couche, on pourra camoufler la couche avec une jolie
culotte. Maman en bustier, papa torse nu pour créer un effet peau à peau.
Si votre bébé est plus grand, ou si vous n’aimez pas les effets peau a peau, une tenue décontractée, sans
motif ou inscription donc unie.
Pour une séance photo bébé, les robes pour les bébés filles, même la plus jolie, ne sont pas très
pratiques, elles remontent la plupart du temps, le rendu au final n’est pas génial, j'en ai quelques unes
selon son age.
Pour les couleurs de vêtement, le blanc donne un côté pur, les couleurs flashies un côté dynamique !
Pour les bébés au teint clair: noir, blanc, bleu marine, couleurs pastel. Pour les teints mats, on peut oser
les couleurs flashies qui ne se reflèteront pas sur la peau du petit bout.
Des idées sympa pour bébé : salopette torse nu, cravate ou nœud pap sur torse nu, body.

Derniers petits conseils
Make up/beauté : on ne s’égare pas dans le thème de la séduction ou de la mode vu que la star c'est bébé ;)
Alors pas plus que d’habitude par contre soignez votre teint, fond de teint et/ou poudre pour éviter les
brillances. Vernis à ongle naturel.

Pour la coiffure, vous pouvez au cours de la séance, attacher, détacher vos cheveux, ajouter une petite fleur,
un bandeau, un chapeau, une casquette… Et si vous êtes une stressée de la frange, autant vous y préparer
dès maintenant, vous allez bouger, et le pire, nous vous mettrons du vent dans les cheveux ...
Des accessoires : un grand foulard, un chapeau, un boa, noeud pap, … et de quoi vous refaire une beauté si
vous n'avez pas pris le make up par ma maquilleuse pro.

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...

