L’art de capter
l’emotion

Savoir-faire Professionnalisme Technologie

Fierement
QUÉBÉCOISE

Notre savoir-faire
Nous sommes les spécialistes de la photo d’école. Notre approche flexible et
centrée sur l’élève garantit une journée photo sans stress, avec des résultats
étonnants. Des étudiants heureux. Des parent heureux. Des directeurs heureux!
Il y a tellement plus à la journée photo qu’on le croit! Et c’est justement le volet
que nous avons mis au point. Notre promesse: nous vous livrerons des visages
heureux, partout, quel que soit le contexte.

P. 04

Une équipe de passionnés &
de l’équipement à la fine pointe
de la technologie
Nos professionnels s’assureront de créer une atmosphère de
convivialité afin que les étudiants soient à leur meilleur lors de
la prise de vue. Nos équipements assurent une qualité
photographique à la hauteur de vos attentes.

Maquillage • Habilleuse
Photographe professionnel
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Professionnalisme
sans compromis

Haut en couleurs!
Faites votre choix de toge et épitoge parmi notre vaste sélection.

Crème

Vert brillant

Vert forêt

Bleu royal

Marine

Mauve

Aubergine

Rouge vin

Bourgogne

Brun

Noir
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Blanc

Pour être à votre meilleur!
Nous mettrons à votre disposition une panoplie d’autres objets
pour bien marquer cet évènement mémorable. Mortier, diplôme, fleurs.
Notre photographe sera accompagné d’un habilleur et d’une maquilleuse.
Ils apporteront la touche finale pour vous faire paraître sous votre meilleur jour.

Que votre établissement soit de niveau secondaire,
collégial ou universitaire, nous saurons nous plier aux
contraintes et exigences de votre milieu. Les prises de vue
se feront en fonction de vos horaires, à l’endroit de votre
choix et avec autant de photographes que nécessaire.
Nous vous offrons notre présence aux bals de finissants
ainsi qu’à la cérémonie de fin d’études. Parlez-nous-en!
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Votre environnement
scolaire

La mosaïque
Votre mosaïque sera le reflet de votre école.
Indiquez-nous vos attentes et besoins et nous
répondrons à toutes vos exigences. Nous
offrons un vaste choix d’encadrement, mise
en page, couleurs et arrière-plans.
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CONTACTEZ-NOUS POUR CONNAÎTRE LES
DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS

Photos de groupes pour
tous vos besoins

La photo d’identité
Notre offre de base comprend la fabrication de la carte d’identité
composée selon vos critères. Elle peut être imprimée
recto/verso sur support PVC. Avec code à barres, route de transport
et image de votre établissement en arrière plan.
Dites-nous ce que vous souhaitez!

Les séances photo seront tenues afin d’assurer que les
cartes soient prêtes pour la rentrée. En cas de perte
pendant l’année scolaire, nous pourrons en émettre
une copie moyennant un très court préavis.
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CONTACTEZ-NOUS POUR CONNAÎTRE LES
DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS

Bottin d’école
Fichier numérique de tous vos étudiants identifié selon vos
critères pour votre système de gestion

Version électronique (PDF)
Version papier

Notre garantie de qualité
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Nous garantissons la qualité de tous nos travaux photographiques.
Si l’impression de vos photos ne vous satisfait pas, nous les
imprimerons à nouveau gratuitement.

Notre souci
de l’environnement

Nos forfaits sur mesure éliminent
tout le gaspillage causé par les
ensembles obligatoires.

Toute notre documentation est créée avec
un souci constant de l’environnement.
Nous optons toujours pour les choix les
plus écologiques possibles.

