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Le Studio des Petits lance des séances photo de famille à distance 
 
Paris, le 19 juin 2020 – Le Studio des Petits qui compte 30 000 clients dans la photo 
d’enfant-photo de famille en crèche est le premier acteur à proposer des séances photo à 
distance réalisées par des photographes professionnels via le téléphone mobile du client. 
Le service appelé VisioStudio est lancé aujourd’hui pour les possesseurs d’Iphone (via 
Facetime). Il sera disponible d’ici le 30 juin pour les utilisateurs de téléphones Android. 
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Qui dit photo dit photographe dans la pièce. Ce principe intangible, Le Studio des Petits a décidé de 

le contourner. Il propose désormais des séances photo à distance, sans contact. Une approche 

commercialisée sous la marque VisioStudio. Le photographe peut être à 3 km, 300 km, 3 000 km ; 

cela ne change rien. Le principe est simple : le (ou la) professionnel réalise le shooting via l’appareil 

photo du téléphone mobile du client. Un premier rendez-vous de 15’ va permettre à la famille de 

faire découvrir son intérieur. Avec le photographe, elle choisira les endroits le plus adaptés pour la 

séance. Dans le salon, la chambre des enfants, le jardin… Si le shooting a lieu à la maternité, même 

travail de repérage. Ensemble, ils détermineront aussi où et comment poser le téléphone mobile 

pour fixer le cadre de la prise de vue.  

Le jour de la séance, au photographe de jouer. Il appelle en visio et c’est parti. Comme lors d’un 

shooting traditionnel, il va proposer à la famille plusieurs situations visant à la présenter sous 

différents visages. Une partie de chahut entre frère et sœur, un moment de tendresse avec maman… 

Comme s’il était là, le photographe va guider ce petit monde par la voix et prendre les clichés avec la 

caméra du mobile de son client. Comptez 30’ environ pour une séance réussie. Après, le 

photographe va retoucher les photos et les magnifier en faisant des pêle-mêle et en réalisant un 

montage vidéo en musique. 

Les avantages de la séance de photo à distance ? Vivre une expérience complètement nouvelle et fun 

où l’on est guidé par la voix du photographe. Plus facile alors d’être naturel, de faire les fous et 

d’oublier qu’on est la star du moment. Avec cette formule sans contact, on peut réaliser des 

shootings (grossesse, naissance, famille) en toute sécurité à domicile ou à la maternité, voire à l’autre 

bout du monde. Tout cela à prix plus doux. Comme le professionnel ne se déplace pas, la séance 

photo est plus accessible. Le Studio des Petits propose une offre de lancement de 90 euros au lieu de 

110 euros comprenant cinq pêle-mêle de deux à cinq photos chacun. Comptez 200 euros pour 



l’intégralité des montages photo + un montage vidéo en musique. Une scénarisation des clichés qui 

fait ressortir l’émotion de ces moments partagés en famille. 

« Nous avons voulu réinventer la photo de famille en tenant compte des nouvelles exigences du 

moment avec une offre sans contact, affirme Christine Richard, fondatrice associée du Studio des 

Petits. Mais nous nous apercevons que la photo à distance peut présenter un intérêt pour des clients 

dans un contexte plus classique. Par exemple, suivre une femme enceinte au travers de plusieurs 

séances photo grossesse avec un budget raisonnable. » 

Ce service s’appuie sur les nouveaux usages de la visio qui s’est popularisée ces dernières semaines. 

Pour réaliser cette séance de photo à distance, les clients ont juste besoin d’un Iphone et d’une 

connexion WiFi ou 4G. Le photographe va réaliser les shootings via l’option Live Photos de Facetime. 

La qualité des photos permet d’imprimer notamment des montages en 20X30 cm. Pour les 

smartphones sous Android, la séance sera réalisée via une application installée le temps de la séance. 

En savoir plus en images : https://www.youtube.com/watch?v=_tOQ5Jx4AjU&t=5s 

 

A propos de : Le Studio des Petits 

Lancé en Janvier 2018, Le Studio des Petits est la première marque nationale commercialisée sur 

internet, spécialisée exclusivement en séance photo de famille ayant pour mission d’aider les jeunes 

parents à trouver le photographe qui saura réaliser leurs souvenirs de famille. L’entreprise propose 

des shootings lifestyle pleins de vie et d’émotions qui racontent la vie des enfants : dans le ventre de 

maman, à la naissance, en crèche, au domicile des parents, en entreprise lors d'un Family Day… 

Véritables créateurs de souvenirs, les photographes professionnels du Studio des Petits capturent les 

moments forts de la vie de famille pour en faire des souvenirs inoubliables. 

Le Studio des Petits est présent dans toutes les grandes villes de France grâce à son réseau de plus de  

100 photographes partenaires, tous spécialisés en photos de bébé / enfant / famille. La société a été 

fondée par Christine Richard et Christian Collier. 

 
Contact : Christine Richard – christine@lestudiodespetits.fr – 06 07 12 39 81 

Site internet : www.lestudiodespetits.getphoto.fr 

Instagram / Facebook : @lestudiodespetits  
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