Boudoir
Irrésistiblement Femme, bien plus qu'une séance photo,
c'est un concept, un véritable cadeau en hommage à la féminité.
Quelles tenues pour les photos « boudoir » ?
C’est la question qui revient souvent et à laquelle je n’ai pas de réponse fixe. Vous êtes libre de choisir les
tenues que vous souhaitez et dans lesquelles vous vous sentez à l’aise et belle. L’important est d’être vousmême, que vous vous retrouviez dans le résultat de la séance. Cela peut donc aller d’un ensemble culotte /
soutien-gorge à un ensemble boxer / caraco ou encore une guêpière ou une nuisette … Si cela est un cadeau
pour votre partenaire, pourquoi ne pas utiliser l’une de ses chemises ou sa cravate préférée par exemple.
Vous pouvez aussi succomber au charme du classique drap blanc, ou encore d’autres voilages, tenues
(peignoir en dentelle, nuisette, …) et accessoires (collier de perles, ras de cou, masque, plumeau, … ) que je
mets à votre disposition.
Vous pouvez aussi agrémenter votre tenue d’accessoires : bijoux, gants, l’objet fétiche de votre moitié ou le
vôtre, comme un instrument de musique par exemple peuvent être des petits plus pour la séance.
Concernant les chaussures, les escarpins aux talons fins sont du plus bel effet !

Comment se déroule la séance ?
Les prises de vues sont réalisées en lumière naturelle ou lumière « studio ». Tout dépend de l’éclairage du
lieu.
Surtout, le jour de la séance, ne portez pas de sous-vêtements qui marquent ni un vêtement trop serré qui
pourrait marquer à la taille.
Soyez maquillée et coiffée. (Si vous désirez le service coiffure / maquillage, il faut ajouter un supplément au
prix de la séance et bien évidemment prévoir plus de temps dans votre organisation.)
Il faut compter une présence d’1h30 pour 1h de photos.

Comment recevoir les photos ?
Environ une à deux semaines après la séance, une galerie privée sera créée sur mon site avec un mot de
passe unique. Celle-ci vous permet de choisir vos 25 clichés préférés.
Vous désirez plus de 25 clichés numériques HD, aucun souci, chaque cliché supplémentaire est disponible au
prix de 2€.
Quand vous avez choisi vos clichés, je vous les envoie en haute définition par lien sur votre boite mail.
Il est également possible de commander un album, un cadre, des impressions, … Tarif sur demande.

