
1 - Coffret photos CHARME
2 - Coffret photos ELEGANT
3 - Portfolio PICTURE
4 - Album photos STUDIO BOOK
5 - Album photos COLLECTION
6 - Album photos PRESTIGE
7 - Album photos JOURNAL
8 - Impressions sur bois

Tarifs
Produits



Coffret photos
Charme



Papier : Fine Art
Tirage : Encadrement haut de gamme

Nombre de tirages inclus : 6

La simplicité de la conception alliée avec l'utilisation du bois lui attribue de la singularité.
Disponible en 2 formats différents, cette boîte permet de contenir jusqu'à 6 photos Fine Art

ainsi qu’une clé USB pour le format 10x15cm. Le couvercle est personnalisable.

10x15cm 

15x20cm

95 €
120 €

A partir de 

95€

Coffret photos
Charme

Tirage supplémentaire :

10x15cm 

15x20cm

15 €
25 €

Mini chevalet en bois offert

10x15cm + Clé USB 135 €



Coffret photos
Elegant



Papier : Soie
Tirage PVC : 3mm

Nombre de tirages inclus : 6

Le coffret a un couvercle en acrylique transparent de 3mm, qui vous permet de voir l'intérieur
de la boîte. Le couvercle du coffret peut être personnalisé avec une gravure au laser.

Les tirages sont rigides et peuvent se changer facilement à l'aide d'un petit chevalet fournis.

10x15cm 

20x15cm

25x25cm

120 €
135 €

A partir de 

120€

145 €

Coffret photos
Elegant

Tirage supplémentaire :

10x15cm 

20x15cm

25x25cm

6 €
9 €
9 €

Mini chevalet en bois offert



Portfolio
Picture



Le portfolio peut se poser sur un bureau ou un buffet, il se décline avec 2, 3 ou même 4
images. Idéal pour offrir, le portfolio est parfait pour mettre en valeur vos images favorites.

10x15cm 

15x15cm

15x20cm

40 €
45 €

A partir de 

40€

55 €

Portfolio
Picture

2 photos

50 €
60 €
70 €

3 photos

60 €
70 €
80 €

4 photos



Portfolio
Picture

A partir de 

40€

Choix de la couleur du revêtement  :

Choix de la couleur du ruban  : 

BEIGE - MARRON - GRIS - ROSE



Album photos
Studio Book



Papier : Soie
Epaisseur des pages : 800gr

Page de garde : Lin blanc
Nombre de pages : 5

Options :
Impression UV prénom : 8€

Simple, élégant et pratique.  Sa couverture, revêtue en Buckram Naturel, a un détail
charmant, un bouton marron foncé cousu sur la couverture avec un fil élastique qui

s'enroule autour de l'album.

Album photos
Studio Book

Un album de 5 pages comprend environ 10 à 13 images maximum

15x15cm ....................................

20x20cm .................................

25x25cm .................................

75 €
85 €
90 €

A partir de 

75€



Album photos
Collection



 Sa caractéristique principale est la reliure avec des éléments graphiques (cercles, étoiles ou
rayures) imprimés de la même couleur que le matériau de couverture.

L'album COLLECTION est disponible en format unique : 30x30.

A partir de 

190€

Entre 6 et 15 pages maximum - Papier soft touch - Couverture lisse - lin
Dimension unique : 30x30cm

Options : 
Fenêtre photo ou impressions UV couverture : 20€

Texte 2 lignes : 20€
Texte 3 lignes : 25€

Feuille supplémentaire : 10€

Album photos
Collection



Choix de la teinte de l'album :

A partir de 

190€

Album photos
Collection

Choix du motif de la reliure :



Album photos
Prestige



Album et coffret en parfaite harmonie, ils ont été fait l'un pour l'autre et ne vivent pas
séparément. La boîte est produite en bois de 2 cm,  avec une ouverture à 90 °. 

A partir de 

290€

Album photos
Prestige

16 pages - Papier soft touch 
Coffret bois Dimensions : 20x20 - 25x25 ou 30x20 cm au choix

Options :
Impression UV : 8€



Album photos
Journal



A partir de 

290€

Papier : Soie
Epaisseur des pages : 800gr

Page de garde : Lin blanc
Sac velours : Offert

Nombre de pages : 12

Options :
Page supplémentaire : 6€/page
Gravure laser sur le cuir : 15€

Feuille de papier calque avec prénoms & date : 10€

Doté d'une couverture en cuir authentique et d'un design unique, cet album fait toute
la différence dans toutes les occasions. Impression photographique en respectant la

colorimétrie des couleurs des photographies pour une durée dans le temps.

Album photos
Journal

Un album de 12 pages comprend environ 30 images



Choix de la couleur du revêtement : 

Album photos
Journal



Impressions
Sur bois



Véritable impression sur bois disponible en plusieurs formes selon votre convenance.
Plusieurs formats disponibles.

A partir de 

55€

Impressions
Sur bois

3 formes au choix
ROND - OCTOGONE - HEXAGONE 

30x30 cm : 55€
50x50 cm : 80€
75x75 cm : 130€

2 achetés -50% sur le 3ème (valable sur le moins cher des 3)



Impression sur dibond alu. 
Très léger et fine épaisseur

Le dibond alu met en valeur les couleurs.

A partir de 

50€

Impressions
Sur Dibond Alu

20x30 cm : 50€
30x30 cm : 55€
30x60cm :  75€
40x60 cm : 130€

2 achetés -50% sur le 3ème (valable sur le moins cher des 3)



Impression sur bois véritable 

A partir de 

70€

Impressions
sur Bois 15mm

30x30 cm : 70€
30x45 cm : 75€
30x60cm :  85€
40x80 cm : 130€

2 achetés -50% sur le 3ème (valable sur le moins cher des 3)

Option :
Encadrement chêne ou noir (tarif sur demande)



Les produits sont à venir chercher sur place au studio photo. 
Le délai de livraison peut varier en fonction de votre commande. 

Un acompte de 30% est demandé pour valider la commande.
Une fois la commande validée, aucune modification n'est possible.

Tarifs
Produits

4 route de Chambornay 
70150 ETUZ


