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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 
écrire une lettre à votre moitié pour lui transmettre en quelques mots tout ceux que 
représente pour vous de faire cette séance. Rien n’est obligatoire mais l'impact pour 
vous sera plus fort avec ce petit investissement personnel.

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

Les séances Couple

Vous souhaitez immortaliser votre 
«  vous  » au Studio ou en extérieur, 
Merci tout d'abord de cette confiance 
que vous m’accordez.

Pour ces moments précieux je vous 
invite à lire le déroulement de la séance, 
et si besoin en parler ensemble par 
téléphone.

Venez avec vos petites folies, votre 
humour, vos complexes, vos peines, et 
vos joies.

mailto:contact@studiopriscillag.com
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Séance Emotion Naturelle 

Cette séance en extérieur est entièrement basée sur votre complicité et vos gestes 
amoureux, par le biais de petits jeux, et d’interactions, je vous invite à vous rejoindre, 
à rentrer en connexion.

Un moment juste pour vous, une expérience à vivre à deux pour un souvenir fort.

Séance à deux 

La séance à deux se passe en studio, elle met en avant le fun, et le Glamour de 
votre couple, laissez aller vos idées les plus folles. Par divers tenues et accessoires 
faites de cette séance un moment rigolo entre vous, un moment Glamour, un 
moment pour vous ! 
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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) 

 

Les accessoires du studio sont disponibles et seront utilisés selon les besoins lors de la séance.

Tenue classique

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

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

Tenue Chic Fun Glamour

Selon qui vous êtes …
Vous pouvez y intégrer vos passions ou
choisir de faire la séance glamour en
torse nu pour monsieur et semi dénudé
pour madame.

Vous ne trouvez pas vraiment, prenez
une petite valise, nous ferons le tri
ensemble, pensez au accessoires :
lunettes, chapeaux, foulards, dessous,
chaussures à talons pour madame

Pour la séance émotion naturelle (extérieur), une tenue classique
Pour la séance à deux en studio, Trois tenues (durée 1h30 env.)
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Après votre séance

Après votre séance, vous pouvez bénéficier d’une moment de détente de 2 heures 
au SPA de Barbaroux (compris dans le prix - Soins possibles à -10%) afin que je 
prépare vos images. Vous pourrez revenir au studio pour la projection et le choix des 
supports sur lesquelles vous garderez le souvenir de cette séance. 

Si vous préférez vous pouvez faire la séance puis revenir pour la projection de vos 
images sous 10 à 15 jours après, je vous invite alors à revenir en couple sans 
enfants pour plus de tranquillité.

Un temps pour vous après la séance !


