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Les accessoires pratiques 
Les sacs photos 

• 2 formats de sac pour répondre à 2 situations 

• Un complet permettant d’emporter beaucoup de matériels (lowepro VERTEX 200AW) 

• Un plus petit pour emporter uniquement du matériel dédié pour les sorties. 

  

Mousqueton + dragonne dans différents sacs 

• Une dragonne avec un mousqueton dans chaque sac pour être certain de toujours en avoir une à 
disposition. 

•  Je l’utilise en bandoulière. 
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Filtres polarisant et gris neutres 

• Le polarisant car il n’est pas possible de le simuler 

• Un filtre ND8 et un ND1000 en diamètre 77mm compatible avec mon zoom 24-70mm et mon 70-
200mm 

• Léger et pratique 

  

Un ensemble de piles AA et batteries 

• Par défaut, j’utilise des batteries rechargeables dans mon flash 

• J’ai toujours un ensemble de pile AA pour du secours car elle tiennent mieux dans le temps 

• Une batterie supplémentaire pour mon appareil photo 
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Un flash cobra 

• J’ai toujours avec moi un flash cobra 

• Pour déboucher des ombres, 

• Orienter de la lumière pour apporter plus de relief 

• Ajouter de la lumière en l’équilibrant avec la lumière naturelle 

 

La ColorChecker passport de X-rite 

• Il arrive de temps en temps, où la couleur est très importante pour le sujet. 

• C’est le cas, pour certaines séances de portrait 

• C’est aussi le cas, pour la photographie de produits qui intègrent une identité visuelle comme des 
logos ou des couleurs corporate. 
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Protection anti-pluie 

• Même si le Nikon D5 est construit pour toutes les épreuves, 

• Je préfère le protéger pour le faire durée le plus longtemps possible 

• J’ai donc réalisé dans un ancien KAWAY une housse de protection anti-pluie 

• Légère, 

• Rapide à installer 

• Et bien étanche 

 

Un réflecteur-diffuseur 5en1 pliable 80cm 

• Cet accessoire est très utile dans de nombreuses circonstances 

• La cumule des 5 fonctionnalité dans un minimum de place et de poids est un réel avantage 

• Réflecteur Blanc / Argent / Or 

• Diffuseur blanc translucide 

• Bloqueur de lumière noir 
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50mm + bagues allonges 

• Si jamais je devais réaliser une photographie rapprochée, j’ai toujours avec moi mon jeu de 
bagues allonge KENKO et ma focale fixe 50mm. 

• Au moins un objectif ultra lumineux avec le 50 f/1.8 

• Possibilité d’adapter les focales que j’ai emporté avec moi par les bagues allonges. 

• C’est léger et pas très encombrant 
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Divers accessoires 

• Télécommande filaire 

• Une lampe torche 

• Des crochets à tiques 

• Des bouchons d’oreilles anti-bruit 

• Des stylos 
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Autres accessoires plus ponctuels 

Les chargeurs de batteries 

Les chargeurs de batterie ne doivent pas être oublié lors de déplacement sur plusieurs jours. 

Mieux vaut les avoir avec soit que de se retrouver sans énergie avec un ensemble de matériels devenir 
pour cause non utilisables ! 

 

Déclencheurs radios 

Des déclencheurs radio permettent de piloter un ou plusieurs flashes de manière distante. Ceci est très 
utile pour réaliser un mini studio portatif avec de simple flashes cobras. 

J’utilise personnellement 6 déclencheurs radio CACTUS V6. 

Avec eux, il est même possible de déclencher à distance d’appareil photo. 

 

Un trépied photo 

La stabilité de l’appareil photo est très souvent requise pour obtenir de belles images sans risques de flou 
de bougé. Le meilleur accessoire pour cette tâche est un bon trépied photo stable et robuste. Attention 
lors de l’acquisition de celui-ci, de vous assurer qu’il aura la capacité de supporter l’ensemble du poids de 
l’appareil photo avec son l’objectif et éventuellement un flash cobra monté dessus ! 

 

Votre smartphone 

Accessoire de plus en plus utile pour la photographie, il vous permettra d’utiliser des applications 
dédiées à la photographie pour régler votre hyperfocale, piloter éventuellement votre appareil photo à 
distance, tracer les lieux de prises de vue et même emporter l’ensemble de la documentation de votre 
matériel sans un gramme de plus ! 
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