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Les prix indiqués Les prix s'entendent toutes taxes comprises. 

	

 
Tarifs des prestations en studio 

 

Prestations Tarifs Durée de 
la séance 

Délai 
livraison 

des 
photos 

Nombre 
de 

photos 
livrées 

Livraison 
sur CLEF 

USB 

Galerie 
web 

privée  

Mini séance  25	€	 15	min	 ≈ 10 
Jours	

≈ 10 
photos	

✗	 ✓	

Séance à thème (Noël,St 
Valentin,Pâques …) 30 € 15 min ≈ 10 

Jours 
≈ 10 

photos 
✗ ✓ 

Portrait 45 € 30 min ≈ 10 
jours 

≈ 15 
photos 

✗ ✓ 

Grossesse 90 € 1h ≈ 10 
jours 

≈ 30 
photos 

✓ ✓ 

Naissance 90 € 1h ≈ 15 
jours 

≈ 30 
photos 

✓ ✓ 

Famille 90 € 1h ≈ 10 
Jours 

≈ 30 
photos 

✓ ✓ 

Grossesse + Naissance 170 € 2h ≈ 15 
jours 

≈ 60 
photos 

✓ ✓ 

	
	
	

Pour une prestation mariage, baptême contactez-nous pour obtenir un devis. 
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Toile 
Effet galerie pour vos photos  

• Toile de qualité supérieure de 340 
g/m² 

• Rendu mat qui met en valeur vos 
photos 

• Châssis en bois, épaisseur 2 cm 
ou 4 cm 

A partir de 21,00 € 
 

 

Poster 
Le produit classique souple 

• Meilleur rapport qualité - prix 
• Différents formats au choix 
• Grand choix de cadres et passe-

partout 

 
 
A partir de 3,00 € 
 

 

Forex 
La plaque légère pour toute occasion 

• Plaque en mousse rigide de 5 
mm d'épaisseur 

• Matériau ultra-léger - idéal pour 
mettre aux murs 

• Disponible en impression directe 
ou en Fine Art mat ou brillant 

A partir de 19,00 € 
 

 

Plexi 
Des couleurs intenses en brillance 

• Les plus petits détails sont 
reproduits en haute définition 

• Matériau moderne avec effet de 
profondeur 

• Incassable et plus léger que le 
verre 

 
A partir de 21,00 € 
 

 

Alu Dibond 
L'aluminium: professionnel, élégant et 
résistant 

• Un noyau en polyéthylène entre 
deux plaques en aluminium 

• Disponible en impression directe 
ou en Fine Art mat ou brillant 

• Alu Dibond impression directe: 
dédié à l'usage extérieur 

A partir de 21,00 € 
 

 

Alu-Dibond Brossé 
Effet métal et rétro 

• Plaque Alu Dibond brossée 
horizontalement  

• Les parties blanches de l'image 
sont remplacées par la structure 
brossée de l'Aluminium 

• Rendu extraordinaire pour rendre 
vos photos uniques 

A partir de 30,00 € 
 

 
Tirage photo 

 

 

 
 

Tirage classique format 10 Tirage classique format 15 

10 x 15 cm  1,00 € / Photo 15 x 20 cm 1,60 € / Photo 
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Livre photo classique  
Notre best-seller en haute qualité 

• Couverture rigide en haute 
brillance 

• Pages imprimées sur papier 
photo premium 

• Page de garde blanc crème 

A partir de  28,00 € 
 

 

Livre photo Plus 
Notre classique - au nouveau look 

• Couverture au toucher velours 
• Pages intérieures extra solides 
• Pages de garde noires 

 
 
A partir de  35,00 € 
 

 

Livre photo Premium 
Le panoramique parfait 

• Ouverture à plat 
• Pages intérieures en papier photo 

épais 
• Au choix: pages en haute 

brillance ou en mat satiné 

A partir de  44,00 € 
 

 

Livre photo à fenêtre 
Mettez à l'honneur votre photo préférée 
grâce à la fenêtre 

• Couverture rigide ajourée 
• Pages de garde noires 
• Au choix: différentes couleurs de 

couverture 

A partir de  57,00 € 
 

 

Livre photo souple 
Léger et moderne 

• Couverture souple en haute 
brillance 

• Look magazine stylé 
• Facile à créer - facile à partager 

 
A partir de  18,00 € 
 

 

Livre photo lin 
Album photo nostalgique 

• Couverture rigide recouverte de 
lin fin 

• Caractère traditionnel d'un album 
photo 

• Au choix: différents coloris de lin 

A partir de  30,00 € 
 

 
 

 

Calendrier photo 
Revivez vos plus beaux moments de l'année 

• Différents formats disponibles: de DIN A5 à A3 
• Page de garde et 12 pages mois. 

A partir de 15,00 € 
 

 

Calendrier XXL 
Une année de souvenirs en grand format 

• Format DIN A2 
• Personnalisez chaque mois et la page de couverture 

A partir de 71,00 € 
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Tasse photo 
Pour la pause café individuelle 

• Contenance: 0,3 litre 
• Au choix: intérieur et anse en 

différentes couleurs 
• Résistant au micro-ondes et au 

lave-vaisselle 

A partir de 11,00 € 
 

 

Tasse photo XXL 
La tasse en XXL pour les plus gourmands 

• Contenance: 0,5 litre 
• En céramique blanche de haute 

qualité 
• Résistant au micro-onde et au 

lave-vaisselle 

A partir de 30,00 € 

 

Tasse photo cœur 
Tasse photo cœur à personnaliser 

• Contenance: 0,3 litre 
• Avec anse en forme de cœur 
• Résistant au micro-onde et au 

lave-vaisselle 

 
A partir de 19,00 € 

 

Tasse photo émaillée vintage 
Mug en émail blanc au charme vintage 

• Contenance: 0,3 litre 
• Mug en métal émaillé 
• Petite pochette en coton 

réutilisable incluse 

A partir de 17,00 € 

 

Tasse photo magique 
Tasse photo avec surprise magique 

• Contenance: 0,3 litre 
• Votre photo apparaît avec la 

chaleur 
• Micro-ondes déconseillé 

A partir de 21,00 € 

 

 
 

 

Puzzle photo Ravensburger 
Vos photos transformées en puzzle Ravensburger 

• pièces de puzzle en carton finement structurées de haute 
qualité 

• Au choix: 500, 1000 ou 2000 pièces 
• Votre image est automatiquement imprimée sur le coffret 

A partir de 40,32 € 
 

 

Puzzle photo 
Amusement garanti pour les grands et les petits 

• Disponible en forme standard rectangulaire ou, plus 
romantique, en forme de cœur 

• Au choix: 35, 63, 114 ou 120 pièces 
• Votre image est automatiquement imprimée sur le coffret 

A partir de 21,00 € 
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Cartes de vœux 
Envoyez des messages entièrement 
personnalisés 

• Trois formats différents 
• Verso blanc 
• Enveloppes disponibles avec 

coloris au choix 

A partir de 8,00 € (5 unités) 
 

 

Cartes postales 
Dites bonjour de façon personnalisée 

• Au verso: emplacement pour le 
timbre et l'adresse 

• Finition brillante avec film 
protecteur 

• Trois formats différents 

A partir de 16,00 € (10 unités) 
 

 

Faire-part 
Faire-part personnalisés pour chaque 
occasion 

• En format portrait ou paysage 
• Intérieur blanc 
• Enveloppes disponibles avec 

coloris au choix 

A partir de 19,00 € (5 unités) 
 

 
 
 

  
 

 

Coussin 
Donnez un câlin avec vos plus beaux souvenirs 

• Housse avec garnissage inclus 
• Disponible en forme carrée où forme cœur 
• Housse lavable à 40°C 

A partir de 28,00 € 
 

 

Planche à découper 
Votre planche à découper unique 

• Surface ondulée robuste et stable, adapté à vos couteaux 
• Pieds en caoutchouc antidérapant 
• Convient au lave-vaisselle 

A partir de 35,00 €  
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Boule Photo 
Le classique parmi les idées-cadeaux 

• Boule à secouer avec votre photo à l'intérieur 
• En version neige, paillettes ou confettis de cœur 
• Au choix: boule en forme standard ou forme cœur 

A partir de 15,00 € 
 

 

Tongs 
Pratique pour la plage ou à la maison 

• Tailles disponibles: 35 à 47 
• Bride confortable en caoutchouc 
• Semelle confortable souple et striée 

A partir de 15,00 €  
 

 

 

Boîte à goûter 
Boîte à goûter unique 

• Boîte en plastique avec système de fermeture 
• Disponible en différents coloris 
• Impression sur feuille autocollante résistante à l'eau 

A partir de 13,00 € 
 

 

Sac photo 
Vos moments préférés à emporter 

• Grande fermeture éclair et différents compartiments 
intérieurs 

• Bandoulière réglable 
• Disponible en 3 formats : carré, grand format, et collège 

A4 

A partir de 25,00 €  
 

 

 

Sac en tissu 
Sac pratique et stylé 

• Sac léger en tissu blanc 
• Matériel robuste 
• Lavable à 30°C 

A partir de 13,00 € 
 

 

Sous-main 
Personnalisez votre agenda 

• Disponible en 25 ou 50 feuilles 
• Beaucoup d'espace pour vos notes personnelles 
• Au choix: calendrier annuel et calendrier hebdomadaire 

A partir de 20,00 €  
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Tapis de souris 
Des moments précieux sur le bureau 

• Impression résistante à l'eau 
• Support en mousse noire, souple de 5 mm d'épaisseur 
• Choisissez entre la forme classique rectangulaire ou la 

forme cœur 

A partir de 13,00 € 
 

 

Housse pour iPad & ordinateur 
En néoprène résistant à l'eau 

• Intérieur rembourré pour une protection maximale 
• Disponible en différentes tailles 

A partir de 25,00 €  
 

 

 

Coque Samsung 
Protection globale et unique 

• Disponible pour différents modèles de Samsung  
• Coque PVC résistante aux rayures 
• Au choix: housse en silicone pour encore plus de 

protection 

A partir de 20,00 € 
 

 

Coque iPhone 
Protection personnalisée parfaitement adaptée au portable 

• Disponible pour différents modèles de iPhone  
• Coque PVC résistante aux rayures 
• Au choix: housse en silicone pour encore plus de 

protection 

A partir de 20,00 €  
 

 

 

Bol 
Vos céréales ou friandises présentées de façon personnalisée 

• En céramique blanche de haute qualité 
• Pour apéritif, crudités ou fruits 
• Convient au lave-vaisselle 

A partir de 16,00 € 
 

 

Gourde 
Idéal pour la route 

• Contenance: 0,6 litre 
• Gourde en aluminium léger 
• Pratique avec son mousqueton porte-clés 

A partir de 20,00 €  
 

 


