
Trucs & Astuces Photo
Reflets & Echos 

!
séance du 31 octobre 2013



Un réflecteur pas cher

Utiliser le carton d’un paquet de saumon fumé



Fabriquer un réflecteur de 
flash (type lumiquest)

http://www.virusphoto.com/65590-fabriquer-deux-diffuseurs-pour-moins-de-2-a.html





Fabriquer un affut flottant
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http://www.virusphoto.com/63620-fabriquer-son-affut-flottant-pour-10-a.html



Fabriquer son pare soleil

http://www.virusphoto.com/2854-bricolage-fabriquez-vous-meme-le-pare-soleil-de-votre-appareil-photo.html



Photographier de la fumée

http://photoblogchallenges.com/tutoriels/fumee/

http://photoblogchallenges.com/tutoriels/fumee/


Des photos sous l’eau



Faire un bounce avec une 
balle de ping pong



Fabriquer un bol beauté

http://www.pixelistes.com/forum/bol-beaute-beauty-dish-pour-20-t131042.html



Photographier les insectes

Placer l’insecte dans une glacière quelques minutes puis le 
placer dans la scène. 

!
 



Photographier les papillons

http://simpho.free.fr/ultra_rapide/ultra_rapide.html



Fabriquer un bean bag pour 
caler l’appareil photo

Prendre une vieille chaussette et la remplir de lentilles vertes



Filtre pour flouter les bords

Mettre un bas couleur chaire sur l’objectif et faire un trou au 
milieu



Faire sourire un modèle

Garder un nez de clown dans la poche et le mettre juste 
avant la prise de vue.



Faire briller les aliments

Astuce : Mettre de la laque



Photographier des verres

Astuce : Mettre des 
panneaux noirs  sur les 

cotés de la bouteille afin de 
dessiner la silhouette de la 

bouteille.



Fabriquer un pochoir à 
Bokeh

http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/coeur-etoile-fleur-creer-un-bokeh-original/



Fabriquer un snoot pour 
flash cobra

Astuce : Utiliser un feuille 
de calque noir

http://www.virusphoto.com/75152-fabriquer-un-snoot-pour-flash-cobra-avec-des-pailles.html



Faire des photos au niveau
Pour faire des paysages bien droit

Astuce : utiliser un niveau 
à bulle pour griffe flash



Eviter les reflets
Utiliser un filtre polarisant



Simuler de la rosée

Utiliser un vaporisateur ou une brosse à dent



Rester au sec

Avoir un sac poubelle pour protéger le matériel ou le 
poser au sol pour éviter de se mouiller les genoux



Conserver de la batterie en hiver

Astuce :  
!

Conserver les batteries contre 
le corps (au chaud). 

!
Les batteries craignent le froid. 



Se protéger des poussières



Eviter les poussières sur le 
capteur

Toujours changer d’objectif avec l’appareil vers le bas afin 
d’éviter que les poussières n’entrent dans la chambre.



Gagner en stabilité

Bien caler les coudes contre le corps. 
Bloquer sa respiration. 
Utiliser le retardateur. 

Si possible : activer le stabilisateur. 
!

Pour les photos à main levée



Absorber l’humidité du sac

Placer des bouchons de tubes d’aspirine dans le sac. 
 



Créer un plateau panoramique

http://www.virusphoto.com/91530-creer-un-plateau-panoramique-a-faible-cout.html


