
FORMULE ENTERREMENT VIE DE JEUNE FILLE (EVJF) / Garçon

Formule
STAR

Formule
VIP

Formule
PHOTOBOOTH

Entretien préalable sans 
engagement ✓ ✓ ✓

Nombre de personnes 10 max ✓ ✓ ✓

Prises de vues illimitées ✓ ✓ ✓

Durée du reportage +/- 1 h +/- 2 h +/- 2 h

Nombre de photos livrées sur le 
DVD

> 30 > 50 > 50

DVD HD des photos retouchées 
(recadrées, optimisées) ✓ ✓ ✓

Déclinaison des photos en Noir & 
Blanc (en fonction de la photo) ✓ ✓ ✓

Galerie web privée des images du 
reportage pendant 3 mois ✓ ✓ ✓

Tirage photo écologique 20x30 5 10 15

Animation dynamique photos-
vidéos avec la musique de votre 
choix.

✓ ✓

Le principe de cette séance photo, 
appelée aussi Photobooth est très 
simple : 
Vous installez dans un parc, un jardin ou 
chez vous un tissu à motifs, des rubans 
accrochés, des ballons, un drap en 
dentelle, ou un décor que vous aurez 
confectionné vous même en rapport 
avec votre thème de journée ou encore 
des cadres. Photographie Polaroïds

✓ ✓

Nombre de Polaroïds et tarif 5€/ Polaroïd
25 Polaroïds 

inclus
+5€/ Polaroïds

200 € 300 € 350 €
ATTENTION : des frais kilométriques sont imputés pour tout déplacement supérieur à 30 Km de 
Toulouse : 0,50 cts/km. Les tarifs indiqués sont TTC.
Découvrez le pack : Mariage + Enterrement de Vie de Jeune Fille dans les tarifs mariages.
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PHOTOBOOTH VINTAGE

Lors d'un mariage, enterrement de vie de jeune fille, 
soirée entre amis, anniversaire, séminaire, congrès, 
Photobooth Vintage est une animation qui permet 
d'occuper les invités de manière ludique et 
amusante. Vous pouvez organiser par exemple :

• Une séance photo pour vos invités : le photobooth
• Un livre d'or original et illustré
• Un concours photo pour les invités
• Un arbre à photos ou plan de table original

Une séance photo pour les invités : le photobooth Vintage

Lors d'un mariage, la traditionnelle séance photo est parfois longue et contraignante aussi bien 
pour les mariés, que pour les invités qui attendent sagement que vienne la photo de groupe. Alors 
pourquoi ne pas proposer aux invités de réaliser une séance photo originale avec un photographe 
et un Polaroïd. Vous vous assurez ainsi que l'attente ne sera pas trop longue pour eux.

Le principe de cette séance photo, appelée aussi Photobooth est très simple : 
vous installez dans un coin du lieu de réception, voire dans un parc ou chez vous un décor : un 
tissu à motifs, des rubans accrochés, des ballons, un drap en dentelle, ou un décor que vous 
aurez confectionné vous même en rapport avec votre thème de mariage ou encore des cadres.
Nous avons à votre disposition un certain nombre d'accessoires. Toutes les photos sont 
réalisées avec un Polaroïd pour retrouver l'aspect vintage.

Retrouvez la séance photobooth vintage dans nos différents tarifs
• Enterrement de Vie de Jeune Fille
• Mariage
• Anniversaire
• Entreprise
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