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Comment bien se
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séance portrait en studio

Vivre pleinement
l'expérience d'un
shooting photo.

Choix de la collection photo 

Pourquoi une séance 
portrait en studio ?
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MARQUER
L'INSTANT PRÉSENT
DES INSTANTS
PRÉCIEUX DE
VOTRE VIE

En solo, en duo ou avec votre tribu, les séances
photos sont là pour garder en mémoire chaque étape
importante de votre vie. Elles sont également
présentes pour nous rappeler le bonheur, la joie
d'être bien avec soi ou tous ensemble. Réaliser un
patrimoine photographique est aussi un beau
moment de partage en famille. 
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Extrait de collection portrait studio
En home studio ou à domicile, autant de possibilités pour tes plus beaux souvenirs !

Portrait Famille 
4 personnes maximum en Home Studio 

 5 personnes maximum en studio à domicile 
dans une grande pièce aérée (protocole sanitaire). 

Portrait Fine Art 
3 personnes maximum 

Uniquement en Home Studio
 

Portrait solo Fine Art ou classique 
1 personne 

Uniquement en Home Studio
 

Portrait solo Bain de lait bébé
1 personne 

Uniquement studio à domicile
 

Séance "Belle et enceinte"
Home Studio ou studio à domicile

1 personne (la maman)
+ quelques photos en fin de séance avec le papa et

la fratrie.
 
 

Retrouves en détails toutes les collections 
https://www.atona-studio.com/services-photographe/ 

https://www.atona-studio.com/services-photographe/
https://www.atona-studio.com/services-photographe/
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Prendre la décision de réaliser un shooting photos 
n'est pas un acte que l'on pratique tous les jours ! 

Aussi, je te guiderai dans le choix et l'harmonisation
de tes tenues afin d'apporter du naturel, de la douceur

dans tes photos de famille et/ou de Maternité.
Un moodboard te seras proposé (page 9) avec une gamme
colorimétrique, des exemples de tenues, de matières etc...

Avec cette gamme de couleurs le patrimoine photo
traverse mieux le temps et reste authentique.  

 
 

Evite les highlighters/enlumineurs
fonds de teint trop brillants

et les bijoux trop imposants comme les chaînes, montres...

 

Mes conseils 
avant shooting

Uniquement pour une séance à domicile
Prévoir un espace de 3m x 3 m totalement disponible

sans meubles, afin que je puisse installer
mon matériel et avoir assez de recul.

Sois prêt et ponctuel
 

La tenue

Attention aux brillances

Réserve un espace

Ménage-toi, sois bien reposé(e) de la veille ! 
Prépare-toi sans stress à l’avance.

Prévois une mise en beauté 
(Coiffure, maquillage, manicure ongles des mains et

pieds) avant le shooting !



Exemples Moodboard 
Charte colorimétrique

©Atonastudio

Hormis la séance extérieure, la séance en studio à domicile ou home studio se réalise pieds nue.
Petit conseils : évitez les vêtement ou les chausettes trop serrées la veille et le jour même

pour ne pas laisser de marques sur la peau.



Mes conseils 
pendant un shooting

Se préparer tous ensemble psychologiquement
à une séance photo en studio

 
Je sais par le biais de mon expérience de photographe

famille/enfants (+ de 8 années), que pour les parents une séance
photo reste très stressante, surtout quand tu sais à l'avance que

tes loulous ne vont pas coopérer... Alors pas de panique, je te
rassure, je suis maman de deux garçons de 11 et 14 ans, je connais

très bien ! 
 

L'essentiel est de bien expliquer à tes enfants (à partir de 2 ans,
ils comprennent très bien) qu'une amie photographe va venir

s'amuser à les prendre en photo pour leurs transmettre de jolis
souvenirs qu'ils pourront admirer en image par la suite avec

vous. Même principes, si tu viens au Home studio.
 

Ado, parents, adultes etc... Vivez l'instant présent ! Lors de la
séance et je te guide tout au long du shooting. Un conseil ultra
précieux également pour les parents et jeunes parents : Ne te
focalise pas sur ces pensées du genre "mon enfant ne va pas

vouloir etc..." . Les enfants sont des éponges émotionnelles, si un
des parents stressent, ils stressent et se désintéresseront

totalement de l'instant T. Voyons plutôt la séance photo comme
un merveilleux moment à passer tous ensemble, dans la joie

et la bonne humeur !  
 

Pour le shooting famille, surtout avec des enfants en bas âge, la
séance se déroule le matin généralement à partir de 9h00-9h30,
généralement à cette heure-ci l'enfant est en pleine forme.  Dans
le cas ou l'enfant ou le parent présente des signes de fatigue, ou
ce n'est pas la grande forme (nez qui coule, courbatures etc...),

merci de me prévenir afin de reporter la séance. 
 
 



Mes conseils 
pendant un shooting

(Suite)

 
 

Tes enfants débordent d'énergie chez toi ou au home studio ? Ce 
 n'est pas grave ! On les laisse se défouler (meilleur moyen de

réussir une séance) . Pour capter son attention et s'amuser tous
ensemble, prépares ou apportes avec toi, un ou  deux de ces

jouets ou sa musique préférée, et je vais pouvoir faire de très
belles images naturelles. 

 
Et n'oublie pas, les mimiques et les attitudes naturelles des

enfants ou des grandes personnes sont souvent bien plus belles
qu'un sourire forcé, je te l'assure ! 

Je ne force jamais une pose pour un enfant ou un adulte, ma
priorité c'est de te faire passer un agréable moment, une

expérience photographique unique !
 

Lors du shooting, on évite bien sûr de donner les portables ou la
tablette à son enfant*. Par expérience, la séance photo est

impraticable avec ce genre de technologie entre leurs mains.
 
 
 
 
 
 
 
 

 * (sauf si tu apportes sa musique préférée, dans ce cas
uniquement, le parent garde avec lui discrétement le portable ou

la tablette ).
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Suite au choix de la collection  et  la réservation effectuée,  je te guide sur la
préparation de la séance photo.  Il en va de même lors du shooting . 

Le jour J ,  je te coach  toi et ta famille sur les poses pour de jolis portraits. 
Je laisse également le naturel  opérer pour les enfants et les parents. 

Pas de poses imposées, si ca ne fonctionne pas on passe à autre chose  ! 

Et grâce à mes compétences dans le développement personnel, la
relaxation et ma formation de sophrologie en cours,...

A chaque début de séance photos , j'offre une mini séance bien-être.

Je  convie donc toutes les personnes qui désirent réaliser un shooting avec
moi, à  5/10 minutes de relaxation avant l'heure du rendez-vous.

Cette relaxation est basée sur la respiration ventrale et le lâcher prise.
Ce qui permettra de diminuer le stress inconscient (ou pas) des adultes,

parents et  enfants pour vivre pleinement le shooting !

Première séance photo ?

Suite à la séance photos, je te donne rendez-vous
 2 semaines (minimum) plus tard 

afin de découvrir ta galerie photos privée ! 



  N'hésites pas à me contacter pour réserver ta séance photos !

06 31 21 75 54

                                     
                                  contact@atona-studio.com


