
By StUDiO 
FOliES

VotRE cRéAtRicE de soUVenIRs !



Mes qualites

Qui suis-je ?

Appareil photo reflex de dernière génération
Ecran tactile 24 pouces
Ordinateur compact
Imprimante HD à sublimation RAPIDE ! (8 secondes pour un tirages en 10x15)
Eclairage LED multicolore à ambiance
Plusieurs hauteurs possibles
Multiples formats photos
Incrustation fond vert
Mise en place rapide
Accompagnement

Madam'Ginette

Créatrice de souvenirs

 

Photobooth , Videobooth

Ce que j'aime

 

Vous voir sourire et rire

Obtenir vos photos les plus drôles

Donnez tout aux mariés, 

même vos grimaces

 

 

 



Mes fonctions

Je peux me déguiser avec vos couleurs

Vous les préférez blondes, brunes ou rousses ?

Avec moi tout est possible.

Imaginez une façade personnalisable pour votre événement. Je viendrais sublimer la place 

que vous m’accorderez dans votre thème et votre univers.

 

personnalisez-vous par la même occasion

Madam'Ginette met à votre disposition une boîte d’accessoires pour vos photos les plus 

loufoques !



on si on s'incruste ?

ma magie ! wouahhhh !! 

Et si jamais vous voulez créer une ambiance unique, avec ma superbe technologie, 

mon fond vert incurvé, mon mini-studio, mon professionnalisme, et bien sûr votre imagination, 

je vous immortalise devant le fond vert et comme par magie, vous apparaissez sur un décor 

ultra-réaliste.



Vous voulez ma photo ?

Me voici !!!

 

Mes mensurations    

 

 



V A L E U R S  E N  B R E F

et tarif !

AMBIANCE DE FOLIE A PARTIR DE 290 € Tirages illimités* LIVRAISON  et installation < 30 kms 

 

POUR UNE SOIREE 

OU LE WEEK-END 

sur RÉSERVATION 

 
> 30 kms en plus sur réservationMOMENT a partager 

avec ses proches

en version numérique *si option tirages



  NumÉRiqUe
 

et soN hôTEsSe

 
ImPreSsIoN Hd
et/Ou CinÉaStE

 

Mise en place du photomaton

Photos illimitées

Design de votre photo 

Panoplie d'accessoires

Lien téléchargement des photos

Incrustation fond vert

Assurances bris/vol

 

Tirages photos illimités*

Vidéos 

 

 

Animateur/trice sur place

 

  290 €   390 €   490 €

* sous conditions, me consulter



C O N T A C T E Z

 

tu veux mon 06 ?

06 71 41 96 05

tu préfères m'écrire ?

contact@maginette.fr

tu es plutôt skype ?

studiofolies31

Mon appart sur rdv

3 rue de la mairie 31570 LANTA

Ma residence secondaire sur rdv

92 chemine de gabardie 31200 

TOULOUSE


