Séance Famille

Vous souhaitez immortaliser votre famille au
Studio Priscilla G., merci tout d'abord de
cette confiance que vous m’accordez.
Pour ces moments précieux je vous
conseillons d'en parler en famille, afin de
vous créer un patrimoine de souvenirs
impérissables. Venez avec votre bonne
humeur et tout ce qui peut aider à celle de
vos tout petits.

Personnalisez votre
séance
Cette séance sera plus belle et aura plus de
sens si vous y mettez un peu de vous, dans vos
tenues et accessoires, mais aussi dans votre
cœur, je vous invite donc à préparer une jolie
lettre pour votre (s) enfant(s), et de leur faire
faire à eux, un dessin de ce qu'ils imaginent
vivre en venant au studio, ou pour les plus grands d'écrire un texte qui parle de votre famille.
Prenez vous au jeu et donnez de l'importance à cet instant. Afin de voir ensemble le résultat final sur
grand écran, merci de choisir, chez vous, le(s) mur(s) où vous souhaiteriez accrocher une des images
de votre séance.
Prenez une simple photo du mur (entier, avec les objets, table ou canapé qui se trouve devant ou
sur le mur) en ayant au préalable accrochés une feuille blanche A4 toute simple sur votre mur à
l’endroit où vous imaginez votre tableau.
La photo de votre mur sera à envoyer par mail sur : contact@studiopriscillag.com
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Les idées de Tenues
(Conseils pour les tenues, cela vous donne des idées, rien est obligatoire, n'achetez pas, faites avec
ce que vous avez dans votre armoire)

Deux tenues

Tenue classique

Tenue Fun

Coordonnez-vous …
Pour cette première partie, je vous
conseille une tenue sobre pour que les
vêtements ne prennent pas plus de
place que vous.

Plus colorée ou un style différent (Chic,
rock, colorée … ce qui vous correspond
le mieux).

Jean, t-shirt blanc à petites manches
pour les filles, chemise blanche pour les
garçons.
Des blousons jeans ou cuirs n'hésitez
pas à amener pour que l'on voit sur
place.

Vous ne trouvez pas vraiment ?
Prenez une petite valise, nous ferons le
tri ensemble, pensez aux accessoires :
lunettes, chapeaux, foulards, bijoux …
Pour les enfants, une petite séance
portrait seuls à lieu, pensez à leur
prendre une tenue qui leur est propre.
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Après votre séance
Après votre séance, nous reprendrons ensemble un rendez-vous projection pour
profiter sur grand écran de vos images prises lors de la séance. Ce sera le moment
de choisir les supports pour sublimer vos souvenirs.
Ce rendez-vous aura lieu 10 à 15 jours après la séance, le temps nécessaire pour le
traitement des images, nous vous invitons à venir en couple sans enfants (hors
nouveau-né) la salle étant petite et la séance de visionnage peu agréable pour les
petits bouts.

Un temps pour vous après la séance !
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