
 Bonne ambiance assurée !

 Nous serions heureux de vous accompagner pour cette grande fiesta !!!

Vous trouverez ci-apres nos différents types de photobooths,
 

nos propositions de formats photos, et des exemples de personnalisation...

Pour que cette fête ne ressemble qu' a vous !!!



Touchez pour
commencer...

Sans impression
s

390€

- Du samedi au dimanche

- Personnal
isation

La formule  est à 390 € et comprend :  
( prise de photos numériques uniquement : PAS D’IMPRESSIONS )

Livraison, installation et reprise du matériel : 
aucune contrainte installation  une prise de courant suffit  
( la box doit être soit en intérieure soit « abritée » )  déplacement de la machine possible 
Livraison à partir de Saint-Just-Saint-Rambert (42170) :  0,50 cts/km

Durée de Location :
du samedi jusqu’au dimanche matin 

Partage :
Possibilité d’envoi par mail ou scan Qr code , Facebook si wifi disponible

Personnalisation :
Interface du logiciel et des cadres des tirages aux couleurs de votre fête
(votre/ vos prénoms, initiales, logo, illustration, etc.). Si vous avez déjà des fichiers 
(votre invitation par exemple), nous déclinons la charte graphique afin que tout soit 
harmonieux le jour J.

( sticker sur la face avant et arrière avec le visuel de votre choix ) 
non obligatoire facturé 30 €

Galerie web : ( après l’événement ) + téléchargement GRATUIT pendant un mois 
Accès pour vous et vos invités ( si vous le souhaitez)
aux photos ( avec mot de passe ) sur https://www.laboxaphotos.fr/vos-photos

Accessoires :
Pack d'accessoires et "déguisements" pour vous et vos invités

- Partage mails,etc
...

- Galerie web sécurisée

- Accessoires
 festifs

Box photos
PHOTOBOOTH - NUMERIQUE



Sans impression
s

490€

- Du samedi au dimanche

- Personnal
isation

- Partage mails,text
os,etc...

- Galerie web sécurisée

- Accessoires
 festifs

Durée de Location :
du samedi jusqu’au dimanche matin
 
Prise de photos illimitée en format numérique avec sauvegarde
Photos - Gifs - Boomerangs     ENVOIS SMS ILLIMITES 

Partage :
Possibilité d’envoi par mail / texto  wifi ou 4G disponible

Personnalisation :
Interface du logiciel et des cadres des tirages aux couleurs de votre fête
(votre/ vos prénoms, initiales, logo, illustration, etc.). Si vous avez déjà des fichiers 
(votre invitation par exemple), nous déclinons la charte graphique afin que tout soit 
harmonieux le jour J.

Habillage complet de la box : 
Sticker sur les 2 faces avec le visuel de votre choix  
non obligatoire facturé 30 €

Galerie web : ( après l’événement ) + téléchargement GRATUIT pendant un mois 
Accès pour vous et vos invités ( si vous le souhaitez)
aux photos ( avec mot de passe ) sur https://www.laboxaphotos.fr/vos-photos

Accessoires :
Pack d'accessoires et "déguisements" pour vous et vos invités

La formule  est à 490 € et comprend :  

Livraison, installation et reprise du matériel : 
aucune contrainte installation  une prise de courant suffit  
( la box doit être soit en intérieure soit « abritée » )  déplacement de la machine possible 
Livraison à partir de Saint-Just-Saint-Rambert (42170) :  0,50 cts/km

Mouv ' box
GIFS-PHOTOS-BOOMERANGS

Touchez pour
commencer...



Durée de Location :
du samedi jusqu’au dimanche matin 

Impression
Impression instantanée 
SOIT :
- 400 photos 10X15 Portrait ou paysage ( avec une ou plusieurs poses )
  soit une photo toutes les deux minutes pendant dix heures en continu 
- 800 en format 5x15 cm ( format bandes style Photomaton )  

Prise de photos illimitée en format numérique avec sauvegarde 

Partage :
Possibilité d’envoi par mail ou scan Qr code , Facebook si wifi disponible

Personnalisation :
Interface du logiciel et des cadres des tirages aux couleurs de votre fête
(votre/ vos prénoms, initiales, logo, illustration, etc.). Si vous avez déjà des fichiers 
(votre invitation par exemple), nous déclinons la charte graphique afin que tout soit 
harmonieux le jour J.

Habillage complet de la box : 
Sticker sur les 4 faces avec le visuel de votre choix  
non obligatoire facturé 50 €

Galerie web : ( après l’événement ) + téléchargement GRATUIT pendant un mois 
Accès pour vous et vos invités ( si vous le souhaitez)
aux photos ( avec mot de passe ) sur https://www.laboxaphotos.fr/vos-photos

Accessoires :
Pack d'accessoires et "déguisements" pour vous et vos invités

Avec impressions

590€
- Du samedi au dimanche- Personnalisation- Partage mails,etc...

- Galerie web sécurisée- Accessoires festifs

La formule  est à 590 € et comprend :  

Livraison, installation et reprise du matériel : 
aucune contrainte installation  une prise de courant suffit  
( la box doit être soit en intérieure soit « abritée » ) Pas de déplacement de la machine possible 
Livraison à partir de Saint-Just-Saint-Rambert (42170) :  0,50 cts/km

- Impressions

Wood 'Box
PHOTOBOOTH - IMPRESSION

Vintage

Touchez pour
commencer...



La formule  est à 790 € et comprend :  

Livraison, installation et reprise du matériel : 
aucune contrainte installation  une prise de courant suffit   
Livraison à partir de Saint-Just-Saint-Rambert (42170) :  0,50 cts/km

Caravane Photobooth

Durée de Location :
du samedi jusqu’au dimanche matin 

Impression
Impression instantanée 
SOIT :
- 400 photos 10X15 Portrait ou paysage ( avec une ou plusieurs poses )
  soit une photo toutes les deux minutes pendant dix heures en continu 
- 800 en format 5x15 cm ( format bandes style Photomaton )  

Prise de photos illimitée en format numérique avec sauvegarde 

Partage :
Possibilité d’envoi par mail ou scan Qr code , Facebook si wifi disponible

Personnalisation :
Interface du logiciel et des cadres des tirages aux couleurs de votre fête
(votre/ vos prénoms, initiales, logo, illustration, etc.). Si vous avez déjà des fichiers 
(votre invitation par exemple), nous déclinons la charte graphique afin que tout soit 
harmonieux le jour J.

Galerie web : ( après l’événement ) + téléchargement GRATUIT pendant un mois 
Accès pour vous et vos invités ( si vous le souhaitez)
aux photos ( avec mot de passe ) sur https://www.laboxaphotos.fr/vos-photos

Accessoires :
Pack d'accessoires et "déguisements" pour vous et vos invités

PHOTOBOOTH - IMPRESSION

Jeannette



2. Polaroid : 3. Bandes :

1. Paysage :

OU OU

Vos invités prennent 3 poses différentes et chaque 
photo sort en double.
Idéal pour les livres d'or : la première pour le livre, 
la seconde identique pour vos invités

Particulièrement adapté pour les photos de groupes
une pose OU quatre poses différentes

Jusqu’ à six/sept personnes maximum centrées au milieu

OU

Choissisez votre format prefere : 
Pour des photos sublimees.
Le Jour J, vos invites ont la possibilite d’appliquer nos filtres vintage.

Des filtres vintage !!!!



40 Ans Ben j am i n

Exemple de personnalisation...
DroiteAvantArrière Gauche

40 Ans Ben j am i n Touchez pour
commencer...

J oy e u x
Ann i v e r s a i r e

Be n j am i n Par ici 
les photos !!!

40 An s

40 Ans Ben j am i n

40 Ans Ben j am i n

40 Ans Ben j am i n



Quelques exemples...



Quelques exemples...



Apres la fete...

Votre galerie en ligne
Galerie web : 
Disponible dès la semaine suivante
votre galerie en ligne est disponible, vous aurez accès à l’intégralité
des photos prises par la box en téléchargement GRATUIT 
Accès pour vous et vos invités ( si vous le souhaitez )
aux photos ( avec mot de passe ) sur https://www.laboxaphotos.fr/vos-photos

Nouveauté : 
Nous vous proposons la ré-impression complète de vos photos



·  c o n t a c t @ l a b ox a p h o t o s . f r  -  0 6  7 8  7 9  0 5  4 9  -  l a b ox a p h o t o s . f r   ·

A bientot


