
T O N  E - B O O K  P O U R

Réveiller
 le photographe 

qui sommeille en toi 
P a r  a m o u r  d u  s o u v e n i r  !
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Hello PYLers*,

Bienvenue dans l'Univers PICS YOUR LIFE !

Nous sommes Aurélie et Coraline, les fondatrices de PICS YOUR LIFE et te
souhaitons la bienvenue dans notre Univers !

Quand nous étions petites, nos mères nous prenaient souvent en photos et
parfois, nous passions déposer les pellicules pour les faire développer.

Telles des surprises, nous attendions toujours avec impatience de voir le résultat
des photos et de les découvrir. 

Encore aujourd’hui, nous les regardons avec nostalgie et nous remémorons ces
instants de vie et surtout les émotions qui y sont associées.

Clique pour nous rejoindre : Tes photos chez toi via       au +33 7 69 93 77 31 

# Quelques mots d'introduction

3

 *Terme affectueux désignant les membres de la communauté Pics Your Life
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Souvent, on a tendance à penser que l'impression de la photo fait la photo et
on entend des choses du genre :

"Je ne suis pas satisfait(e) de la qualité de l'impression de mes photos, elles sont
sombres, mal cadrées."

Pour de belles photos, assure-toi de faire ce qu'il faut pour bien les prendre et
donne de ta personne.

Découvre nos conseils sur la prise de vue sur le blog -> ici

… #De la Prise de Vue …
 # Parlons de la qualité de ta prise de vue ! 
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Comme le dit si bien le
photographe jsartcreation, on a pas
besoin de matériel sophistiqué
pour faire de jolies photos.

Nous avons tous des smartphones
qui font très bien l'affaire.
Il suffit juste de savoir bien
l'utiliser et connaitre quelques
astuces qu'on te révèle juste en
dessous.

Tu es pret ? C'est parti ! 

… #De la Prise de Vue …
# Des astuces d'un photographe pour 
de belles photos avec son smartphone 
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Astuce 1 : la mise au point 

Avant d'appuyer sur le bouton, fais une mise au point.
Choisis où tu veux mettre le focus et appuie sur ton écran
afin que cette partie apparaissent nettement sur ton
écran. 

Par exemple, tu peux faire ta mise au point au niveau du
visage et t'assurer que les yeux sont bien nets.

https://www.facebook.com/Pics-Your-Life-193394511438528
https://www.instagram.com/picsyourlife.fr/
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Souvent quand il fait super beau, qu'on est à l'extérieur et qu'on profite du
soleil en famille ou entre amis, on a tendance à penser que c'est le meilleur
moment pour prendre des photos. 

Détrompes toi. Prendre une photo en plein soleil est une mauvaise idée !

Privilégie plutôt une photo à l'ombre où l'éclairage est moins fort ainsi les
traits du visage paraissent plus doux et plus harmonieux. 
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Astuce 3 : la position / l'inclinaison de ton smartphone 

Evites de te mettre en plongée ou en contre plongée.
Autrement dit, ne prend pas ta photo de haut ou de
bas.
Mets toi vraiment face à ton modèle et prends la
photo bien a l'horizontal.

Astuce 2 : l'éclairage 

Astuce 4 : Retiens ta respiration  

Pour une photo de qualité et bien nette, il faut éviter de trembler quand on la
prend.
Pour cela, on te conseille de retenir ta respiration le temps de cliquer sur le
bouton pour prendre la photo. 

https://www.facebook.com/Pics-Your-Life-193394511438528
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Pour maximiser tes chances d'avoir une bonne
photo, prends en plusieurs.
Déplaces toi, tourne autour de ton modèle pour le
prendre sous différents angles.  

A la fin tu pourras choisir celle(s) qui te
convien(nen)t le mieux.  
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Astuce 6 : Mise sur le naturel  

Les meilleures photos sont toujours celles
prises sur le fait n'est ce pas ?
Alors plûtot que de poser des heures,
demande à ton modèle d'etre naturel sans
lui demander de sourire ou de rester figé.
Cherche plutot à capturer l'instant au
naturel. 
Et prends les photos sur le vif.

Astuce 5 : Déplaces toi autour de ton modèle

Astuce 7 : Pas de zoom !   

On a tous déja utilisé le zoom quand on voulait faire
une photo de loin.
A partir d'aujourd'hui, on l'oublie ! Le zoom
dégrade la qualité d'image 

Déplaces toi au maximum pour avoir une meilleur
qualité et un meilleur rendu au moment de
l'impression.

https://www.facebook.com/Pics-Your-Life-193394511438528
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# En duo

… #De la Prise de Vue (suite) …

 

# Des idées pour des poses digne de pro 
# En solo

Parce que même en solo on a le droit à de
belles photos !

Alors pour toi, voici quelques idées pour
prendre la pose.

Pas d'excuse du genre "personne pour me
prendre en photo". Pense au retardateur de ton
application photo qu'offre ton téléphone. 

Et pour briller sur papier glacé en couple, 
nous avons aussi des suggestions pour toi ! 

Tape la pose en couple en mode Will Smith et Jada
Pinket Smith
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# Famille en télechargement   

Bébé arrive et tu souhaites lui témoigner à
travers tes photos de l'amour, de la joie que
tu avais en attendant qu'il montre le bout
de son nez dans ta vie ? 

On a également quelques propositions à te
faire. 

Ça y est bébé est là ?

Pics Your Life aussi ! Nous avons également
des poses à te suggérer !
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# Téléchargement de bébé terminé
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Tu prends tout plein de photos avec ton smartphone que tu laisses dormir au
chaud sur ton téléphone et un cloud ?... Nous étions comme toi avant.

Et du cloud, tu t'en fais l'image d'un coussin nuageux tout doux sur lequel
reposent tes photos.

Foutaise ! Pour conserver tes photos, il n'y a pas mieux que le support papier ! et
glacé s'il te plait !

Souviens toi de tes merveilleux moments passés à feuilleter les albums de maman
où tu avais plaisir à te découvrir petit(e) et à connaître ta famille dans des temps
immémoriaux. 
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# Notre ambition ? 
Redonner à tes souvenirs 
leurs lettres de noblesse
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Tu n'as pas le temps, ton quotidien est déjà bien occupé, tu cours partout 
C'est embêtant, les sites et appli qui plantent, les mots de passe à retenir...
Ça prend du temps ! 

Ton téléphone?... tu peux le perdre
Les "cloud" ?... Appartiennent à des sociétés privées et tu ne sais pas ce que
l'avenir te réserve 
Tu peux perdre la tête = mot de passe oublié
Un accident de la vie ? = tes proches privés de tes photos, de toi
Toi qui vieillit, les technologies qui changent = toi privé(e) de tes souvenirs sur tes
vieux jours

Et bien d'autres raisons!

Les photos sont le témoignage de ton vécu, ton Héritage !

Nos principales ambitions ?...
Te simplifier la conservation de tes souvenirs sur papier glacé 
Faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun adulte dont l'enfant intérieur n'ait pas de
photos pour témoigner de son vécu !
Te motiver, t'accompagner au quotidien 

Pour toutes les raisons évoquées plus haut et parce que développer ses photos,
malgré toutes les solutions qui existent :

# Pourquoi Pics Your Life ?

# Faisons le point sur tes photos 

Pour toi, nous avons créé         !

Un nouveau moyen Hyper simple pour conserver tes souvenirs !

Aujoud'hui, notre réflexe photo est notre smartphone

Clique pour nous rejoindre : Tes photos chez toi via       au +33 7 69 93 77 31 11

https://www.facebook.com/Pics-Your-Life-193394511438528
https://www.instagram.com/picsyourlife.fr/


# Comment ça fonctionne ? 
Capture tes souvenirs avec ton smartphone 

Envoie tes photos à Pics Your Life via
Whatsapp

Reçois-les chez toi ou à l'adresse de ton choix
pour offrir un moment de bonheur à 
la personne qui les recevra  

 Via le site htpps://www.picsyourlife.fr
 En envoyant directement tes photos via
WhatsApp au +33 7 69 93 77 31 (paiement
par lien PayPal).

Le parcours pour commander est simple !

Tu passes ta commande d’impression soit :

Nous sommes parties du constat que de moins en moins de personnes conservent
leurs souvenirs sur papier glacé alors même que de plus en plus de personnes
prennent des photos avec leurs smartphones.

Nous sommes allées à la rencontre des photographes du quotidien et les raisons
avancées sont principalement les suivantes : « C’est trop compliqué », « Je n’ai pas
le temps », « Je n'y pense pas ». Alors nous avons voulu simplifier la démarche
d’impression photo et souhaitons faire découvrir un nouveau moyen hyper simple
de développer ses photos via WHATSAPP avec picsyourlife.fr !
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SLOGAN
" Zéro appli, Zéro mot de

passe, zéro souci "

Le message derrière ce slogan est la simplicité du parcours client. 
En effet, il ne sera pas demandé de télécharger une application, ni de se connecter
à un compte sur internet. 

Pour nos packs photos, il suffit juste de les envoyer via WhatsApp aussi
simplement qu'on le fait lorsque nous partageons nos photos ou images avec nos
amis et la famille.

Pris par le tumulte de la vie, nous oublions que la conservation de nos souvenirs
pour les partager, les transmettre, le maintien du lien familial et amical sont des
points très importants.

Nous allons même plus loin et osons dire que c'est capital de conserver ses photos
sur papier glacé. C'est un témoignage de notre vécu et un héritage pour nos
enfants. Il est bon de se remémorer et quoi de mieux qu'une image conservée pour
en témoigner.
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Clique pour nous rejoindre :

Tes photos chez toi via       au +33 7 69 93 77 31 

A toi de jouer : on attend tes photos !

Tu as toutes les cartes en main pour prendre tes photos comme
un(e) pro. 

-10 % sur ta 1ère commande de 20 photos !
 

Code : BIENVENUE 

Beaucoup d'entreprises proposent de l'impression photo. Et pour ne
pas dire aucune, très peu sont celles qui proposent un parcours
simplifié. C'est pourquoi nous pensons que ce serait bien de passer par
Pics Your Life. 

Imagine.... Tu prends une photo que tu aimes ? Plus besoin d'attendre
pour la mettre sur papier ! Aussitôt prise aussitôt envoyée via
WhatsApp à PICS YOUR LIFE et hop livrée dans ta boîte aux lettres
ou à ton destinataire. Nous souhaitons redonner aux souvenirs le rang
d'importance qu'il mérite.

En attendant nous te souhaitons d’excellents moments à capturer !
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# Petit mot de la fin
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