Animations Photos pour mariages & soirées d’entreprises
Tarifs 2022

Pour 4h00 d’animation en IDF (autres régions sur demande) incluant le transport, l’installation, le(s) technicien(s)
sur place, impression illimitée & personnalisation des photos, accessoires de déguisements, …

Rentrez dans notre cabine, déguisez-vous, recoiffez-vous, soyez imaginatifs...
Vous aurez 1,3 ou 4 poses différentes en photos souvenirs !!
>> Possibilité d’impression en noir & blanc, sépia, pop art,...

Cabine photos type PHOTOMATON = Meilleur qualité d’éclairage qu’une simple borne !!

- Une animation très interactive & amusante !
- Un souvenir de leur soirée grâce à la photo imprimée instantanément !
- Personnalisation des photos avec date, nom des mariés, logo d’entreprise,…

* Dispositif :
- 2 techniciens,
- L’une de nos cabines photos au choix suivant disponibilité.
> Surface nécessaire : 180 cm x 90 cm (profondeur) x 215 cm (hauteur)

Voici notre toute dernière borne photos : LE MAGIC MIROIR !
Une animation des plus innovante avec son interface animée & ludique !
Tout comme le photomaton, vous aurez le choix entre 1,3 ou 4 poses différentes en photos souvenirs !!
>> Possibilité d’impression en noir & blanc, sépia, pop art,...

La borne dernière génération avec son écran tactile où vous pourrez signer vos photos!!

- Une animation très interactive & innovante !
- Un souvenir de leur soirée grâce à la photo imprimée instantanément !
- Personnalisation des photos avec date, nom des mariés, logo d’entreprise,…

* Dispositif :
- 1 technicien,
- Le Magic Miroir avec son cadre, ses potelets & tapis rouge ou noir.
> Surface nécessaire : 100 cm x 100 cm (profondeur) x 200 cm (hauteur)

Retrouvez-vous incrusté en quelques secondes dans un décor drôle et décalé suivant la thématique désirée
(les îles, les années 60, disco, Paris Montmartre, la croisière, les villes du monde,…)

Une animation qui se prête à toutes les thématiques & chacun aura sa photo imprimée !

- Une animation pour les grands groupes
- Un souvenir de leur soirée grâce à la photo imprimée instantanément & pour tous les paricipants
- Un moyen de communication (avec logo & message type « Soirée du 15 Juin sur la péniche…)

* Dispositif : (Surface minimum 3x3m)
- 2 animateurs (pas de borne photos limitant le nombre d’impressions & surtout un sourire plutôt
qu’une machine!),
- Le matériel de Photos Montage : structure + fond vert, studio softbox, matériel de photographie, desk
avec écran de retour LCD.

Le light painting consiste à utiliser un temps d'exposition long dans un environnement sombre et
en y déplaçant une source de lumière. On obtient alors toutes les traces lumineuses.
>> Animation originale pour un petit groupe ou avoir d’autres animations.

Nous vous apprenons à dessiner & écrire avec la lumiére !

- Une animation très interactive & originale !
- Un souvenir de leur soirée grâce à la photo imprimée instantanément,
-Un moyen de communication (avec logo & message type « Soirée du 15 Juin sur la péniche…)

* Dispositif :
- 2 animateurs (pas de borne photos limitant le nombre d’impressions & surtout un sourire plutôt
qu’une machine!),
- Le matériel de light painting : tente opaque, matériel de photographie, desk avec écran de retour.
Surface minimum 4x3m x 3,3m (de hauteur), optimale : 5 x 5 x 3,3m

Notre borne photo se mariera parfaitement à votre ambiance …
Un chapeau de paille, un collier à fleurs, des lunettes de soleil…
il n’y a plus qu’à prendre la pause & vous aurez vos photos de vacances !

Une borne photos unique & parfaite pour votre thématique du voyage !

Un Selfie ça vous dit ??
Nos bornes photos vous attendent…
Sur le principe d’un Selfie vous n’aurez qu’à prendre la pause avec vos
convives & appuyer sur l’écran et votre photo sera réalisée!!
(possibilité d’avoir 3 ou 4 temps de photos différentes)

CONTACT :
www.mariage-animations.fr
www.location-cabine-photos.com
www.borne-magic-miroir.com
www.piwix.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour étudier toute demande :
06.51.42.07.62 / 07.82.26.93.00
infos@mariage-animations.fr / infos@location-cabine-photos.com
Siret : 520-563-305 00033 / TVA Intracommunautaire : FR15520563305

