
ASTUCE
fortement recommandée

Nous disposons rarement d’une 
photo de plain-pied dans notre 
smartphone alors la solution la plus 
rapide et la plus facile est de pren-
dre une photo exprès pour la 
commande. Cela prend juste 10 
secondes. Et hop ! Le tour est joué !

Je t’aime mon p’tit chat

Ne vous inquiétez pas 
pour l’arrière-plan, 

nous nous occupons de 
l’enlever

Photo en extérieur à la lumière 
naturelle (temps clair, ensoleillé 
ou légèrement nuageux mais pas 
en plein soleil). 
La lumière est primordiale ! 

Prenez la personne bien de face

Sur un sol plat

Les bras le long du corps

Arrière-plan indifférent

La personne peut porter les 
vêtements de son choix. 
Ce qu’elle portera
sur la photo sera
exactement ce qui
sera imprimé. Port de chaussures 
conseillé

Souriez ! 

Photo en intérieur / à côté d’une 
fenêtre / directement sous une 
lumière à éviter

Ne pas
couper
une partie
du corps
(pieds,  haut
du crâne, etc)

Pas de photo en plongée, 
contre-plongée, de côté ou de 
profil

Objets devant les pieds à éviter 
(herbe par exemple)

Pose originale
à éviter

Attention aux ombres sur le 
visage

Vêtements blancs déconseillés

Ch��ese !

Vous avez

tout vérifiez ?

Tout est bon ? 

Alors 1, 2, 3 …

Consignes photos
CHECK-LIST

DE LA PHOTO IDÉALE 

Il est possible que plusieurs personnes apparaissent sur le 
Youyou. Nous conseillons en revanche qu'elles soient bien 
rapprochées sur la photo - même un peu les unes devant les 
autres - afin de garder la forme de Youyou la plus allongée 
possible (plus facile à saisir pour des mains d’enfants).

Attention pour un Youyou des plus 

réussis :
Joindre à votre commande la photo 

originale non-retouchée et non-retaillée 
Taille de fichier maximumNe pas récupérer la photo originale via un 

réseau social (WhatsApp par exemple) car 

la taille de la photo est automatiquement 

réduite. Si la photo est prise par un tiers, 

récupérez-la par mail. Le souci est ainsi 

évité en quelques clics ! ;)
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Youyou 1 face

Bon
exemple
de photo


