
VISION CK - Cath K Photographer : 5, rue de l’Arbalétrier 95500 GONESSE  

 Tél: +33 (0)6 51 19 02 73 / Mail : Catherine@rico-vision.com  

www.vision-ck.com / N° de Siren : 798 716 270 

1/2 
 

 
Comment se maquiller avant une séance photo 
 

       
 

Que vous faisiez appel à une de nos maquilleuses ou non, il faudra tout de même déterminer vos envies et 

votre style. 

Nos maquilleuses sont à votre disposition pour vous orienter dans votre réflexion. 

 

• Doit-on se maquiller avant une séance ? Et surtout comment se maquiller ? 

Oui, il est préférable de se maquiller. 

Pour des questions financières, la plupart des modèles préfèrent se maquiller et se coiffer seuls. 

C’est une possibilité mais il faut juste respecter quelques règles de base (bien se reposer la veille, hydrater sa 

peau, passer une crème et place au Maquillage)  

 

• Quel maquillage pour votre séance photo ? 

Soignez votre maquillage, que vous soyez un Homme ou une Femme. C’est important ☺ 

 

Pour les books pro : il faut privilégier un maquillage léger et naturel. 

Pour les Photos Artistiques : C’est le moment ou jamais de se lâcher pleinement mais sans surcharger non 

plus. 

Pour des photos tout simplement : il faut garder à l’esprit votre personnalité et donc un maquillage qui vous 

est naturel ou non. 

Il faut éviter d’avoir la peau qui brille. Il faut donc plutôt opter pour une peau avec un aspect mat. 

Enfin, pour une peau nette, n'hésitez pas à faire un gommage 48h avant votre séance photo. 

Pour le plaisir : Si c’est un shooting juste pour le plaisir, amusez-vous et n’hésitez pas à demander à la 

maquilleuse de vous faire un maquillage fashion.  
 

Attention pour un objectif professionnel, il est recommandé de faire appel à une maquilleuse pour plusieurs 

raisons : 

- Maquillages différents en fonction des tenues choisies 

- Ne jamais présenter le même visage dans un book photos lors d’un casting. Il faut diversifier le style et la 

présentation.  
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• Comment se maquiller si vous ne faîtes pas appel à une de nos maquilleuses?  

 

Quelques conseils et informations avant de faire ce choix : 

� Maquillage pour Jeunes/Anniversaire (côte festif) : un maquillage artistique, des portraits de héros 

ou d'animaux... des portraits à thème. 

� Maquillage d'Extérieur : Il nécessite également un maquillage mais bien moins prononcé car la 

lumière extérieure a un rendu différent des lumières de Studio. 

� Maquillage de Studio : Il est différent du maquillage de tous les jours. Les lumières et les flashes de 

studio sont puissants. Ils atténuent le maquillage et de ce fait, il est fortement conseillé de tout 

accentuer (le fond de teint, le regard, les lèvres, le blush...) 

� Pensez à apporter votre trousse personnelle de maquillage car c’est toujours utile lors des séances. Il 

est fortement conseillé surtout lorsque votre peau nécessite des soins particuliers (peaux à 

connotation africaine qui est plus grasse par exemple...) 

 

A présent, c’est à vous de prendre votre décision sur le choix ou non des services d’une maquilleuse. 
 

 

   
    

 

N'hésitez pas à parcourir la page de nos maquilleuses Eva et Carine sur www.vision-ck.com dans la rubrique 

TARIFS puis MAQUILLAGE : www.vision-ck.com/#!maquillage/c8p 

 

 

 

 

 


