
 
nous à la recherche des profils suivants: 
 

- SILHOUETTE BÉBÉ NOAM 3 MOIS: 
1 garçon de type caucasien, de préférence blond ou châtain, ayant MINIMUM 3 mois au 12 
avril 2018 (donc né avant le 12 janvier) et 4 mois max. 
Entre 20 et 30 dates de tournage. 
 

- SILHOUETTE BÉBÉ NOAM 6 MOIS : 
1 garçon de type caucasien, de préférence blond ou châtain, ayant minimum 6 mois au 12 avril 
2018 et 7 mois max. 
Entre 4 et 6 dates de tournage. 
 

- SILHOUETTE BÉBÉ GIGI 3 MOIS : 
1 fille de type africain ou métisse ayant minimum 3 mois au 12 avril 2018 (donc né avant le 12 
janvier) et 4 mois max. 
Entre 2 et 4 dates de tournage. 
 
 

-  BÉBÉS HÔPITAL (3 à 6 MOIS): filles et garçons, de tous types, ayant MINIMUM 3 mois au 12 
avril 2018 (donc né avant le 12 janvier) et 6 mois max. 
Entre 1 et 2 dates de tournage. 
 

Pour toutes les recherches LES JUMEAUX ET TRIPLÉS SONT BIENVENUS! 
 

Le tournage se déroule dans période du 18 avril au 13 juillet 2018 à PARIS 11ème/20ème et 
Bagnolet/Montreuil (93). 
 
Le temps de présence par jour est très réduit mais il faut pouvoir être facilement disponible pour 
emmener votre bébé sur le tournage. 
 

Tarif Silhouette : 126,74 euros brut/jour. 
 

Merci d'envoyer la candidature de votre enfant LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE en précisant 
en objet de votre mail « Bébé Noam » ou « Bébé Gigi » ou « Bébé Hôpital »: 
- des photos RÉCENTES couleurs  
- nombre de mois et date de naissance 
- taille et poids actuel 
- noms et prénoms des représentants légaux  
- vos coordonnées (adresse complète et téléphone) 
- préciser si vous êtes véhiculés ou non 
 

Les candidatures sont à envoyer à: 
castingenfants.remix@gmail.com 

 
 

Emilie Chaumat (A.C.F.D.A) 


