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Envie d’un Shooting /Conseils Pratiques  

Modèle Femme / Modèle Homme 
 

1. Vous êtes un Femme  

 
48 h avant la séance : 

- Visite chez Votre coiffeur 
- Visite chez l’esthéticienne pour tailler vos sourcils, vous épiler,… si nécessaire 
- Soigner sa manucure en réfléchissant aux tenues qui seront portées 

 
Le jour de la Séance avec l’option Maquillage : 

- Éviter de vous maquiller avant la séance. 
- Si vous avez des allergies, apporter votre propre maquillage et vos soins de visage. 
- Les matériels et le maquillage de nos maquilleuses sont adaptés et diffèrent parfois de vos 

produits habituels 
- Si vous devez utiliser une crème, une base ou un fond de teint particulier à cause d’allergies 

ou autres raisons, il sera parfaitement possible de compléter le maquillage professionnel ou 
de maquiller avec vos produits. 

 
Le jour de la Séance sans l’option Maquillage : 

- Se maquiller ¼ heure voir ½ heure avant la séance de shooting 
- Apporter votre trousse de maquillage et vos soins  
- Si vous devez utiliser une crème, une base ou un fond de teint particulier à cause de votre 

santé, il est possible de compléter le maquillage professionnel avec votre produit. 
 
 

2. Vous êtes un Homme 

 
48 h avant la séance : 

- Visite chez Votre coiffeur si nécessaire 
- Pour les photos « Torse » ou « Body Painting », si cela nécessite une épilation, envisager une 

visite chez l’esthéticienne. 
- Soigner sa manucure 

 
Le jour de la Séance avec l’option Maquillage : 

- Se raser juste avant la séance (sauf dans le cas d’un thème particulier « portrait non rasé »)  
- Venir à la séance avec juste le visage hydraté de crème. 
- Si vous avez des allergies, apporter vos produits. 
 

Le jour de la Séance sans l’option Maquillage : 
- Se raser juste avant la séance (sauf dans le cas d’un thème particulier « portrait non rasé »)  
- Hydrater votre peau 
- Se maquiller ¼ heure voir ½ heure avant la séance de shooting avec une base ou un fond de 

teint afin de camoufler les éventuelles imperfections.  
- Apporter votre trousse de soins  

 
En cas de petites imperfections (boutons, rougeurs…) n’hésitez pas à en faire part. 
Des techniques de camouflage existent (le maquillage, la diminution des  effets de lumière et flash 
ou les retouches via un célèbre logiciel). 


