
PORTRAIT DE FAMILLE
PRISE DE VUE

MAISON / EXTERIEUR

□ Lot Joie avec 10 fichiers qualite web + une impression A4 ou 45 € de crédit envers un 
autre produit : € 170

A la carte : 
□ Album Photo Luxe A4 (25.5cm x 17.5 cm), 26 pages.
Couverture rigide en vrai cuir, impression jet d’encre sur papier Fine Art au choix 
□ 680 € (+ 80 € pour 8 pages ajoutées)
□ Album Photo Standard A4 (20x30cm), 26 pages, pages a plat
Papier satiné ou mate, couverture rigide en bukram avec photo (ou pas), impression laser.
□ 210 € (+ 40 € pour 8 pages ajoutées)

Impression procédé luxe (papier de riz et cadre transparent)
□ M :  460 € (encadré) 

Canevas photo sur toile en labo professionnel
□ XL taille originale ou carré : 190 €
□ L taille originale ou carré :  125 €
40 % pour le 3ème acheté (même taille)

Impression Professionnelle laminée sur bois 
(Satiné + film protecteur avec finition matte et crochet d’accrochage)
□ XL (A1) : 148 €
□ L (A2) : 94 €
□ M (A4) : 45 € - sans laminage
Disponible en format carré ou panoramique au même prix
40 % pour le 3ème acheté (même taille)
□ Petit et joli! Dans une boite de présentation
(Lot de photos imprimées avec encres pigmentaires 15x22 cm sur le papier Fine Art de 
votre choix.)
□ x10 photos : 140 €
□ x30 photos : 390 €
□ x50 photos : 650 €

□ Diaporama
Sur une clé USB de 30 photos avec musique. Les photos sont utilisables pour Facebook ou 
e-mails mais ne sont PAS de qualité d’impression. 
€ 190

Fichier en qualité impression (haute resolution) sur clé USB
□ 70 €
1 fichier gratuit pour 3 achetés
□ 680 € pour tous les fichiers en qualité impression dans votre coffret USB personnalisé

□ Extra de 9 € par photomontage : Une impression peut contenir plusieurs images. Je peux 
créer un montage avec vos photos préférées. 
Total :  ............   €

Impression montage
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Impression montage
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Impression papier de riz

coffret USB personnalisé


