
Ôde à la Sororité 

SOROR 

Shooting « Sororité » / 200 euros / 10 photos / 1h 

Cette séance est destinée à toutes les femmes (+18 ans) qui 
souhaitent renouer avec leurs corps (et leur esprit). S'accepter, 
s'aimer, prendre du temps pour sois, enfin. 

Offrir un cadeau à son corps, celui de le remercier pour ce qu'il est, 
pour sa beauté et tout ce qu'il peut endurer. Chaque corps mérite  

Accompagné de mon amie maquilleuse Aliénor et de moi-même, 
venez boire un thé et danser devant mes fonds, sur de la musique 
douce. Lâchez prise pour une heure et ressortez d'ici avec de la 
fierté de l'avoir fait et beaucoup de self-love ! 

Juliette lors de notre séance « Soror » .



N'ayez aucune crainte par rapport à votre expérience en tant que 
«Poseuse» ! ;-) Je vous dirige et m'adapte à chaque personne, 
chaque tempérament. 

Je vais à votre rythme et je suis toujours à l'écoute de mon 
modèle. 

J'ai photographié des dizaines de femmes différentes, avec des 
histoires différentes. Je ne juge pas, je travaille dans la 
bienveillance. Je suis là pour vous aider. 

Par rapport aux tenues à apporter (si besoin est), apportez de la 
lingerie dans laquelle vous vous sentez bien et confortable. Évitez 
les couleurs criardes et motifs trop présents. Aliénor se charge de 
vous maquiller de manière très naturel. Juste ce qu'il faut. 

(vous pouvez refuser le maquillage, mais le prix du shooting ne 
changera pas). 

Vous pourrez choisir vos 10 images préférées à l'aide d'une 
planche contact envoyé par mail sous 2-3 jours environs. Elles 
seront ensuite retouchées de manière très naturelles et vous serons 
envoyées par mail en HD (je n'imprime pas les photos). 

Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à m'écrire via le 
formulaire de contact. :-)pas les photos). 

A LIRE IMPÉRATIVEMENT 

• Interdiction de retoucher (filtres, photoshop ect...) les images définitives.


• Vous pouvez annuler jusqu'à 48h avant la séance


• Chaque image supplémentaire coûte 10 euros.


• Je ne procède à aucun remboursement une fois la séance effectuée.




• La mention « Liza Miri » est obligatoire pour chaque diffusion.


• Merci de me tenir informée si une de nos images est utilisée pour (magazine,


  presse, affiche ect ...) afin de régler les droits supplémentaires.


Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à m'écrire via le formulaire de 
contact. 


	A LIRE IMPÉRATIVEMENT

