
GUIDE
PRÉPARATOIRE

2 0 2 1



MON APPROCHE
Gardez en tête que votre séance est avant tout une
activité en famille, en couple, entre amis ou un petit
cadeau  pour soi! C'est donc le temps de s'amuser, de se
donner de l'amour et de ne pas trop se prendre au
sérieux! #TeamNoStress
 

Mon but sera de créer un ensemble de belles images
qui refléteront la dynamique ainsi que la personnalité
de chacun. 

Mon approche est simple, fun et intime, afin de vous
offrir de belles photos naturelles et modernes.

EN CAS DE PLUIE
En cas d'averse ou toute autre intempérie, nous
pourrons reporter la séance extérieure à une autre
journée ou la faire à votre domicile.

EN CAS DE RETARD
Chaque minute de retard sera déduite du temps de la
séance. Prévoyez donc arriver quelques minutes à
l'avance si la séance a lieu à l'extérieur ou soyez prêts
dès mon arrivée à votre domicile.

VÊTEMENTS
Choisissez des vêtements dans lesquels vous êtes à
l'aise avec des couleurs qui s'harmonisent et qui se
complémentent bien entre elles.

Évitez de porter de gros logos et faites également
attention aux sous-vêtements et vêtements trop serrés.

N'hésitez pas à apporter des accessoires comme des
lunettes de soleil, un foulard ou des bijoux. 

Pour les séances de maternité, assurez-vous de porter
une tenue qui met bien en valeur votre bedon rond.

Si vous le désirez, il sera possible de faire 1 à 2
changements de vêtement (séance de 60 minutes
seulement). Optez pour des vêtements faciles et
rapides à mettre, car le temps sera déduit de la
séance.

Pour les séances extérieures, apportez un grand et seul
sac pour transporter vos accessoires. Notez qu'il faudra
que vous vous changiez à l'extérieur ou dans votre
auto.

Je vous suggère de visiter ma page Pinterest pour vous
inspirer dans l'agencement des couleurs et style.
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https://www.pinterest.ca/Mlacherie/what-to-wear-for-photoshoot/
https://www.pinterest.ca/Mlacherie/


SÉANCE AVEC BÉBÉ
Pour les séances avec bébé, assurez-vous de l'avoir bien
nourri avant mon arrivée. Ne vous inquiétez surtout pas
si vous devez à nouveau l'allaiter durant ma présence,

cela fait partie du processus. ;) Chauffez également
bien les pièces de la maison afin que votre bébé soit
confortable. Préparez également 2-3 petits kits de
vêtements simples incluant des caches-couches et une
couverture de couleur neutre).

SÉANCE AVEC ENFANTS
Informez vos enfants à l'avance qu'ils se feront prendre
en photos et incluez-les dans vos préparatifs. Ils ont
généralement la bougeotte? Aucun problème, cela fera
de belles photos dynamiques à leur image!  

Je m'assurerai bien sur de saisir quelques portraits plus
classiques. ;) 

Pour les très jeunes enfants, n'hésitez pas à apporter
une collation, des jeux ou une personne pour les
occuper pendant les photos individuelles et de couple.

TRAITEMENT DES PHOTOS
Chaque photo sera sélectionnée et modifiée au style
de mon travail habituel (cadrage, contraste, luminosité
et couleurs). Des retouches esthétiques mineures
peuvent être appliquées à ma discrétion (ex. petites
imperfections temporaires sur le visage ou tâches sur
les vêtements). Le tout sera fait de manière très naturel.

MISE EN BEAUTÉ
Vous pouvez porter du maquillage, cela rehaussera vos
beaux atouts! Optez aussi pour une coiffure que vous
aimez et profitez-en pour rafraichir votre coupe de
cheveux et/ou votre barbe. Ne négligez pas non plus vos
ongles de mains et de pieds car il est très possible que
vous les verrez sur vos photos. L'important c'est que vous
vous sentez à votre meilleur!

SÉANCE À L'EXTÉRIEUR
Pour les séances à l'extérieur, assurez-vous d'apporter
des souliers confortables car nous marcherons peut-être
de longues distances. Apportez une paire de souliers
plus chics pour la séance si vous le désirez. Habillez-vous
également chaudement s'il fait froid.

SÉANCE À DOMICILE
Pour les séances à la maison, il sera important de bien
éclairer les pièces en ouvrant les rideaux et de faire un
peu le ménage avant la séance (même les chambres à
coucher et les lits). À mon arrivée, je déterminerai les
meilleures places pour vous prendre en photos. Pour
des besoins esthétiques, il se peut que je déplace
certains objets ou meubles.

S'il fait beau, nous pourrons aussi prendre quelques
photos à l'extérieur autour de la maison.
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REMISE DES PHOTOS
Vous recevrez à l'intérieur de 4 semaines une galerie en ligne comportant les meilleures photos
traitées de la séance. Vous aurez 3 mois pour sélectionner vos photos préférées et les télécharger.
Il sera important de sauvegarder vos fichiers sur votre ordinateur et/ou un service de stockage en
ligne tel que Dropbox, Google Drive, Apple Icloud, Amazone Drive, etc. En aucun cas je serais tenu
de garder vos fichiers après les 3 mois de mise en ligne.

UTILISATION DES PHOTOS
Vous disposerez des droits d'utilisation de vos photos pour usage personnel uniquement. Vous
pourrez les imprimer dans un laboratoire de votre choix ou par mon entremise.

Afin de promouvoir mon travail, il se peut que je publie quelques de vos photos en ligne. En
général, je n'identifie pas les personnes apparaissant sur mes publications afin de garder une
certaine confidentialité. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des restrictions.
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Notez que toutes les séances seront faites
en respectant les demandes de la Santé
publique. Une distance de 2 mètres devra
être tenue entre nous et, dans le cas
contraire, je porterai un masque  et
prendrai toutes les mesures nécessaires.

Je vous demande également de m'avertir
si vous ressentez un des  symptômes
associés à la COVID-19 au moins 24 h
avant notre séance. Bien sûr, je m'engage
à faire la même chose.

La signature des contrats et les paiements
devront se faire en ligne.

La sécurité de tous me tient à coeur.

ML

Mesures COVID-19
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