
Les séances de photo Jolies Folies sont 
divertissantes, excitantes et amusantes 
mais avant votre grand jour, voici quelques 
conseils pratiques pour vous aider à vous 
sentir prêtes afin de profiter de cette belle 
expérience au maximum.  A  Bientôt !

Préparez vos looks vestimentaires à l’avance : vêtements, accessoires, chaussures, 
bijoux, foulards, chapeaux, ceintures, etc..  La journée de la séance, ne portez pas de vêtements serrés pour 
éviter les marques sur votre peau (ensemble de yoga) pendant vos préparatifs (coiffure et maquillage).

Miroir, miroir, posez la belle en moi : pratiquer, pratiquer et pratiquer devant votre miroir, 
chercher des expressions faciales et des poses qui exposeront le meilleur de vous-même. Étudiez votre corps, 
vos courbes, vos meilleurs atouts quoi ... Si vous manquez d’inspiration, feuilleter les magazines à la mode 
et découpez les images qui vous enchantent ou envoyé moi les via courriel à joliesfolies@gmail.com en 
indiquant votre nom, la date et l’heure de votre séance. Pour la thématique Folies Dentelles : pratiquez-vous 
devant votre miroir en sous-vêtements ou nu !

Maquillage : (disponible sur rendez-vous avec des frais supplémentaire) Arrivez sans maquillage, peau 
propre et hydratée (crème de base). Si vous désirez apporter votre mascara ainsi que votre rouge à lèvres 
s’il s’agence avec vos looks vestimentaires. Notre maquilleuse professionnelle utilise les produits MAC. Si vous 
savez des allergies aux produits, avisez-nous. Si vous portez des lentilles cornéennes, les mettre avant le maquillage.

Cheveux : Arrivez les cheveux propres, mis-en-plis. Si vous voulez connaître l’ultime expérience, nous avons un 
expert en coiffure disponible sur place moyennant des frais supplémentaires. Pour les colorations, préférables 
4-7 jours à l’avance.

Ongles : Vos ongles doivent être propres et bien entrenus. Les manucures et pédicures (si vos pieds 
font partie de vos photos, sont (fortement recommandés) 1 à 2 jours avant votre séance. Les manucures françaises 
ou couleurs neutres sont préférables, les couleurs vives sont adéquates selon vos looks vestimentaires.

Les Poils : Rasez ou épilez vos jambes, vos aisselles et votre bikini (pour la thématique Jolies Dentelles) 
2 à 3 jours à l’avance pour éviter les irritations de la peau. S’il y a lieu, ne pas oublier les poils du visage (sourcils, 
lèvre supérieure et menton).

Bronzage : Soleil, salon de bronzage ou vaporisateur de bronzage, 2 jours avant votre séance pour 
éviter les rougeurs, les irritations de la peau et les coups de soleil. Attention aux démarcations ! Pour les crèmes 
autobronzantes, s’assurer de bien les appliquer pour éviter les tâches corporelles.

Antisudorifique: mieux que le déodorant pour éviter les taches blanches sous les aisselles.

24 heures avant votre séance : Buvez beaucoup d’eau. Reposez-vous pour être en forme et pour éviter 
les yeux fatigués. Si possible, évitez le sel (fais gonfler), les sucreries et l’alcool. Le matin même, prenez un bon 
déjeuner énergétique !

Musique: Apportez de la musique qui vous fait plaisir, chantez ou dansez pour vous aider à vous détendre et surtout 
pour vous s’amuser.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous, car on est là pour vous.  Au plaisir !      

Jolies Folies  
450 449.3654


