
Votre portrait en magasin

Tarifs Shooting photo

A partir de 10€ 

la photo

 édition N°1

Portrait individuel, familial, 
mariage, communion, CV... 
Ol'Optic Studio vous propose de 
faire vos photos dans son studio 
photo pour une expérience 
unique, sur nos différents fonds.

Nous mettons à votre 
disposition un catalogue de 
fonds possibles que nous 
pouvons changer en fonction de 
vos envies.

Grâce à notre fond vert et la 
technologie Chroma Key, nous pouvons vous faire voyager, faire 
des cartes de voeux, cartes anniversaires... en fonction de nos 
créations disponibles.

Pendant la séance photo, un certain nombre de prises de vues 
sont faites. Puis vous sélectionnez les photos que vous 
souhaitez imprimer. La séance photo est offerte, seul le tirage 
est facturé.

Des créations spéciales seront proposées sur notre site internet.

Ol’Optic Studio

Contact
Tél.  05 61 11 71 49

thierry.lavat@ol-optic.com
www.oloptic-studio.com

Adresse
Ol’Optic

1 place Antonin Froidure
31200 Toulouse
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Calendrier
• Calendrier 13 photos 15x20 : 70€
• Calendrier 13 photos 20x25 : 80€

Diaporama vidéo
• Diaporama vidéo 10 photos : 50€ 
• Pack 5 photos supplémentaires : 5€
• DVD personnalisé (imprimé) : 2€

Objets personnalisés
• Mug : 17€
• Ours en Peluche Teddy Bear : 17€
• Tapis de souris rectangulaire : 16€
• Sac de plage 50X38cm poignées noires recto 

verso : 17€
• Sac Shopping Blanc poignée blanche en toile 

380 x 400 mm recto verso : 12€
• Essuie lunettes impression recto : 9€
• Etui à lunettes impression recto verso : 9€
• Coque iPhone 4 et 4s noire avec 1 photo : 

21.90€
• Coque iPhone 4 et 4s blanche ou transparente 

avec 1 photo : 23.90€
• Etui souple universel pour Smart Phone 

(Blacberry, HTC…) : 20€
• Photo sur bois à poser carré 25.4x25.4 cm : 35€
• Photo sur bois à poser 20x30 cm : 35€
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Tarifs : Shooting + Produit

Tirages papier photo et poster
• Papier photo 15x20 cm : 10€ la photo
• Papier photo 20x30 cm : 15€ la photo
• Poster 30x40 cm : 20€ la photo
• Poster 30.5x46 cm : 25€ la photo
• Poster 40x50 cm : 30€ la photo
• Poster 40x60 cm : 35€ la photo
• Poster 45x60 cm : 40€ la photo
• Poster 50x60 cm : 45€ la photo
• Poster 50x76 cm : 50€ la photo
• Poster 60x76 cm : 55€ la photo
• Poster 60x90 cm : 60€ la photo

Cadre en bois avec impression sur toile
• Cadre en bois 30x40 cm sur toile (avec 

châssis bois) : 59€ la photo
• Cadre en bois 40x50 cm sur toile (avec 

châssis bois) : 79€ la photo
• Cadre en bois 50x50 cm sur toile (avec 

châssis bois) : 89€ la photo
• Cadre en bois 50x60 cm sur toile (avec 

châssis bois) : 89€ la photo
• Cadre en bois 50x70 cm sur toile (avec 

châssis bois) : 99€ la photo

Livre photo
• Livre couverture rigide 10 photos 10x15 : 40€
• Livre couverture rigide 10 photos 15x20 : 60€
• Livre couverture rigide 20 photos 20x30 : 100€

Supplément pour toutes retouches "beauté", noir et blanc créatif...  : 10€ par photo 

Merci de prendre contact avec nous pour toutes questions et pour vérifier la disponibilité du 

photographe.

Sur RDV au 05 61 11 71 49


