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Aujourd'hui plus qu'hier, les parents 
veulent garder la trace des precieuses 
premieres annees de la vie de leur 
enfant, non pas dans les attitudes 
figees d'hier, mais^pardes cliches frais 
qui orneront leur interieur. 

Voulez-vous prendre des photos originates de bebes qui rivaliseront avec eel les des 
magazines ? Ce livre vous guidera a travers les moindres aspects de la creation de cliches 
reussis: comment trouver le meilleurangle et la pose la plus originale, comment ameliorer 
les cliches et leur presentation. Ce livre vous ouvre de nouveaux horizons creatifs. 

II vous donne aussi des conseils cibles en fonction des eta pes cles du developpement 
du bebe, de la grossesse a son premier anniversaire et ses premiers pas. L'auteur vous fait 
profiter de I'experience qu'il a acquise dans la photographie d'enfants et de la richesse de 
leurs expressions, de I'amour a la tristesse, du jeu a la concentration. 

Desclichesillustrent la manieredont le moindrechangementdereglagedel'appareil 
influe sur le resultat final. Quand Adobe- Photoshop' a donne un petit coup de pouce a 
une photo, des instructions pas a pas vous aident a reproduire I'astuce appliquee. Enfin, 
un chapitre complet est consacre a la presentation de vos photos sur papier, sur Internet 
ou sur un DVD interactif. 

Aussi doue que vous soyez avec un appareil, ce livre vous aidera a regarder et a 
photographier autrement les bebes. Que I'inspiration soit avec vous I 

hjnct 25,00 C • 00712 

Ref: 1119 
ISBN : 978-2-300-011191 www.microapp.com 

9 782500 011191 
feiBtqw 27.50 C 


