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Les séances portraits - Précisions 
 

Que comprennent les frais de séance et quand les acquitter ?  
 
Après que nous ayons pris contact et que nous ayons défini la prestation ensemble, je vous enverrai un devis et un contrat à 
signer.  
Le devis et le contrat doivent être signés , et doivent être accompagnés d’un acompte de 50 % pour permettre la réservation ferme 
du photographe à la date définie.  
L’acompte ne sera pas remboursable mais sera transférable sous certaines conditions. 
Le solde correspondant à la formule choisie sera à acquitter le jour de la séance. 
Aucune photo ne sera livrée si le règlement de la prestation n’est pas soldé. 
 
Les collections (ou packages) comprennent :  
 

 L'échange téléphonique pré-séance et la préparation de la séance 
 Les frais de séance 
 le temps de prise de vues 
 l'expérience humaine du photographe, sa capacité à vous guider, à faire que vous soyez détendu et puissiez laisser 

apparaître une image qui vous ressemble 
 l'expérience technique du photographe et son matériel pro (Boitier Full frame, optiques ouvrant à 1,4 ou 2,8 constant, 

Flashs Profoto, studio professionnel au cœur de Paris) 
 Le travail post séance de sélection des meilleurs clichés, et un début de développement numérique et d’optimisation des 

photos sous Adobe Lightroom, 
 La présentation des clichés sur une galerie numérique privée sur laquelle vous choisirez les photos retenues en focntion 

du nombre de photos de votre package . Vous pourrez choisir en option des photos en plus si vous le souhaitez 
 Le travail post selection c’est-à-dire la finalisation du développement numérique et l’optimisation complête des photos 

sous Adobe Lightroom, puis la retouche si nécessaire sous Adobe Photoshop (Retouches légères de type: rougeurs et 
correction des petits défauts, cheveux sur le visage…) (Attention pas de retouche complexe de type changement de fond, 
de morphing ou photo montage, ce type de demande fera l’objet d’un devis complémentaire si besoin) 

 La présentation  des options disponibles de  type agrandissement, album, diaporama,si vous le souhaitez  
 La remise des photos selon package défini et option choisie, sachant que les photos numériques seront remises via lien de 

chargement en ligne. 
 
Les options :  

 - L’option maquillage/coiffure sera à acquitter le jour de la séance directement à la maquilleuse/coiffeuse. 
Maquillage au studio en option :   
- en cas d’option maquillage au studio celle-ci doit être demandée à la réservation, elle fera l’objet d’un devis qui sera réalisé par une 
maquilleuse professionnelle, prévoir entre 30 minutes pour un maquillage léger, 1h pour un maquillage plus sophistiqué et 30 minutes 
en plus pour une coiffure. Le prix relatif à la venue d’une maquilleuse au studio démarre en général à 80 Euros et varie en fonction 
de la demande (Devis sur demande). La prestation de maquillage sera à régler directement à la coiffeuse le jour de la séance. 
- Attention : 20 Euros supplémentaires seront demandés par demi-heure de maquillage/coiffure au studio correspondant au temps 
d’occupation du studio et au temps d’immobilisation du photographe. (Sauf pour la collection Portrait de Femme qui inclut ce temps 
dans la séance globale). 
 
Maquillage chez un coiffeur/maquilleur ou maquilleur du quartier en option :  
un coiffeur/maquilleur est situé à 30 mètres du studio , un maquillage peut être également réalisé chez Marionnaud à 10 minutes du 
studio (Rue des Martyres), je peux m’occuper de vous réserver une place et obtenir un devis si vous souhaitez cette option. 
 
Maquillage par vos soins :  
vous pouvez bien évidemment vous maquiller vous même,  pensez à bien hydrater votre peau le matin de la séance, appliquez un 
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maquillage qui vous ressemble, vous pourrez faire une retouche maquillage et coiffure au studio avant de commencer la séance 

 
- Les options(Albums, tirages…)  pourront être choisis lors de la présentation des photos, elles devront être réglées pour 
entériner la commande de ces options auprès des différents fournisseurs. 
- Des photos supplémentaires au format numérique HD pourront être commandées en plus de celles prévues à la 
collection choisie et définie au devis *  

 
Comprendre la différence entre format Web et HD : une photo au format Web est prévue pour le Web, les réseau sociaux, elle ne peut pas 
être imprimée convenablement. Une photo au format HD est une photo avec une résolution et une définition permettant l’impression sur un 
album, un tirage ou pour réaliser un agrandissement dans un format compatible avec la taille de l’image. 
 

Comment se déroule une séance  ?  
 
Déroulement de la séance selon les collections : en studio au 11 rue Henry Monnier Paris 9ème , chez vous, ou en extérieur à 
proximité du studio ou à proximité du bois de Vincennes, ou plus loin selon devis. 
 
Pour les collections à partir de 10 photos au studio , je vous accueille autour d’un thé, café ou d’un jus de fruit, pour que nous 
fassions connaissance et pour commencer à vous détendre. 
Vous pouvez faire un raccord coiffure et maquillage dans la loge prévue à cet effet. 
Nous démarrons la séance tranquillement, sachant qu’il faut une dizaine de minutes pour se laisser aller et se détendre en 
s’habituant  aux flashs et au fait d’être devant un photographe. 
Il est possible et recommandé de changer de tenue  au cours de la séance pour faire varier les ambiances. 
Selon les collections nous pourront être amenés à changer de fond de studio, et d’éclairage, toujours pour varier les ambiances 
Vous pouvez envisager un changement toutes les 20/25 minutes environ, en prenant en compte le fait que plus on est nombreux 
plus on perd de temps sur la séance lors des changements. 
 

Avant la séance : 
 
- Pensez à hydrater la peau des petits et des grands avec une crème non grasse avant la séance. 
- Programmez un rendez vous chez votre coiffeur pour rafraichir votre couleur ou votre coupe de cheveux quelques jours avant la 
séance si nécessaire. 
- N’oubliez pas vos mains, vérifier vos ongles, votre vernis, elles seront parfois prises en gros plan. 
- Les photos de famille en pied sur fond blanc seront plus belles pieds nus, mais ce n’est pas une obligation, certains n’aiment pas  
et  au final il y a que peu de photos ou l’on voit les pieds, par contre je pourrais dans certains cas vous demander d’enlever vos 
chaussures pour préserver les fonds de studio qui sont très fragiles., donc pensez à vos chaussettes ;) 
- Messieurs, rasez vous de près, et pourquoi pas un petit tour chez un barbier avant la séance pour vous faire tailler un bouc 
tendance si vous êtes barbu. 
- Amenez tout ce que vous voulez pour la séance, un objet fétiche, un doudou, une photo, votre animal de compagnie (Chien, chat, 
lapin, tortue uniquement !  Pour les reptiles, rongeurs et autres animaux plus exotiques, je ne suis pas forcément le bon 
photographe ☺ ) 

 
 
Comment s’habiller ?  
 
Pour les photos de famille en mode ‘portrait de famille traditionnel’, entre amis ou photo d’équipe l’important c’est la cohérence 
d’ensemble (Si mamie est en jaune et tata Luce en violet ça risque d’être étrange). 

- Il est important que les teintes soient coordonnées entre elle, les bleu ciel, taupe, rose poudré se marient très bien 
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avec le blanc, le noir le beige, le marron et le gris, si possible sans gros motifs. 

- Si vous aimez les couleurs vives, c’est possible à condition de respecter les rêgles de correspondance des couleurs  
pour vous aider aller voir la roue chromatique  https://color.adobe.com/fr/create/color-wheel/ et choisissez des 
couleurs selon des rêgles de couleur que vous choisirez : Sensibilité, Monochrome, Triade, Complémentaire, 
Composite…  

 
Pour les photos de famille en mode décontracté, grossesse et nouveau nés avec parents/frères/sœurs 

- Pour les photos sur fond de studio blanc : Tee shirt ou haut blanc sans marque, jean 
- Pour les photos en clair obscur sur fond noir ou gris foncé  : Tee shirt ou haut noir sans marque, jean, calecon 

noir pour les mamans (Pour pouvoir jouer avec des voiles et éviter les démarcations) 
- Pour les futures mamans prévoir si possible : Caleçon noir, bandeau blanc ou noir ou joli soutien gorge (pour faire 

les photos ventre nu , tee shirt ou top blanc (1Blanc + 1 noir) une chemise qui sera portée sans rien en dessous 
pour laisser apparaître le ventre (Ambiance je me réveille et j’enfile la chemise de mon homme), ce peut être aussi 
un gilet moelleux et vaporeux. 

- Si vous l’acceptez nous pourrons faire des photos ou tout le monde tombe le haut en peau à peau (la maman a un 
bandeau ou sons soutien gorge avec les bretelles cachées, on ne voit rien de dérangeant et c’est très beau en clair 
obscure, ou en cadrage épaule avec les enfants dans les bras, on en discutera, rien n’est jamais imposé. 

 
Pour les photos à l’extérieur, osez la couleur, même si ce n’est qu’une touche de couleur apportée par des accessoires : Foulards, 
lunettes, ceinture … .  
 
L’essentiel est de se sentir bien et vous même ! 
Evitez les gros motifs ou les marques sur un tee shirt, qui attirent l’œil . 
Couleurs coordonnées. 
Et n’oubliez pas, l’essentiel c’est vous, votre sourire vos expressions, le vêtement doit s’effacer et être le plus intemporel et discret 
possible, à moins qu’il ne s’agisse d’un choix délibéré. 
 
 

Ouverture du studio  
 
Les séances se réalisent uniquement sur réservation, les jours de prise de vues sont : du lundi au vendredi de 9h30 etn 17h30 sur 
jours ouvrés non fériés.  
Le studio ouvre dans certains cas le samedi ou le dimanche en cas de demandes clients multiples pouvant être regroupées sur la 
même journée, ou pour les mini-sessions (1 samedi ou dimanche par mois), si vous ne pouvez pas du tout venir en semaine, faites 
moi part de vos contraintes,  
 
Vous pouvez demander un horaire hors plages d ’ouverture ou une ouverture exceptionnelle du studio pour 
vous un WE, un devis spécifique vous sera fourni.  
 
Et je suis bien sur à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
Véronique Taupin – Photographe Paris 


