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L’IMPORTANCE D’IMPRIMER

D’aussi loin que je me rappelle, j’ai toujours eu un immense plaisir à feuilleter les albums photos de mes grand-parents et de mes parents. 

Bien sûr, en regardant de vieux clichés, on rigole en voyant la mode des années 1980, et on se dit que les dames dans ces photos de 1956 

avaient beaucoup de classe et de raffinement... Mais le plus important, l’essentiel, est que ces “vieux” cliché me permettent de mieux 

connaître mes parents, et grand-parents. 

Ces photos sont un témoignage bien réel de la vie de mes proches. Elles m’ont permis de rencontrer ma grand-mère, décédée avant ma 

naissance, et de découvrir le côté rock & roll de mon père (qu’il a bien caché pendant toute ma jeunesse)!

VVotre mariage, votre grossesse, le premier anniversaire de votre petit loup, une magnifique journée en famille à la plage ou en montagne. 

Ce sont des moments qui méritent d’être conservés, mais malheureusement, un fichier digital est trop vite perdu, oublié ou corrompu. 

La techonologie change si rapidement. Qui profite encore de leurs photos enregistrées sur disquette?

Je vous propose de revenir à l’essentiel: l’impression.

L’impression de vos photos vous permettra d’en profiter tous les jours, lorsque vous passerez devant ce canevas accroché au mur dans 

l’escalier, ou en feuilletant votre album, qui préservera la qualité de vos photos pendant plus de 100 ans.

VVous pourrez partager avec vos proches ces souvenirs, et qui sait, peut-être que dans quelques  décennie,s une petite-nièce ou un petit-fils 

vous découvrira à travers ces photos...



C O L L E C T I O N S   
I M P R E S S I O N S   +   B O Î T E S 

Petite Collection
Inclut 25 impressions archivales sur papier art mat ou lustré 

et une jolie boîte.en carton sans acide.

Au format 4X6  -  150 $

AAu format 5X7  -  185 $

Collection Mariage
Inclut 100 photos sur papier régulier  lustré au format 4X6

Boîte en tissu rustique  -  250 $

Impressions seules - 150 $

Collection Carrée
Inclut 24 impressions carrées sur papier d’imprimerie satiné 

eet épais au format 5X5

Ensemble de 24 photos - 100 $

8 X 10
11 X 14
12 X 18
16 X 20
24 X 30
30 X 40

45 $
55 $
75 $
100 $
165 $
230 $

Papier ART au fini Mat ou Lustré                                               

I M P R E S S I O N   
S U R   P A P I E R   A R T

Nos impressions à jet d’encre sur papier Art sans acide et de qualité archive 

vous assurent une qualité d’image supérieure. Ce produit est idéal pour un 

encadrement ou pour conserver dans une boîte folio. 

Formats personnalisés disponibles.

IMPRESSIONS



Lin: Naturel / Noir

Cuir: Noir / Blanc / Gris/ 

Bleu Marin, Cappucino, Sable  

Couverture

Or, Argent, Or Rose, Noir, Blanc  

Gravure

10 pages additionnelles: 60$

8 X 8
10 X 10
12 X 12

450 $
600 $
750 $

Albums de famille

Chaque album de famille inclut:

- 30 pages de papier photographique 1/8” rigide

- Une couverture en lin ou cuir 

- Une gravure en couverture (2 lignes)

- Le design de votre album

L ’ A B U M  D E  F A M I L L E
La beauté dans la simplicité... Et le prix! L‘album de famille est notre 

album le plus populaire, et avec raison. Cet album de qualité vous 

permet de conserver vos photos d’une magnifique façon. Nos albums 

sont très personalisables, avec plusieurs options au niveau des 

matériaux et couleurs de couvertures, ainsi que de gravure, qui vous 

permpermettent de vous offrir un album selon vos goûts. Qualité 

garantie et conservation des couleurs sur plus de 100 ans.

 

ALBUMS DE FAMILLE



MINI LIVRES PHOTOS 
D’un format assez compact pour vous suivre partout ou pour offrir en 

cadeau, les mini livres photos sont imprimés sur deux côtés, contiennent

 jusqu’à 10 photos et sont recouverts de page de couverture en tissu ou 

en cuir. Cet item est vendu par ensemble de trois mini livres accordéons 

identiques, de format 3X3.

TTrois mini livres - 75 $

CARTES 
Ces cartes personnalisées sont idéales pour l'annonce 

d'une naissance, une invitation à un mariage ou pour 

célébrer le temps des Fêtes. Un service de design et

les enveloppes blanches sont bien sûr inclus. 

 
cacartes 5X7 - 4.00 $

Vendue en ensemble de 25 cartes

PETIT FOLIO - 100 $
Inclut deux impressions au format 5X7

FOLIOS  
Les folios vous permettent de facilement présenter vos photos préférées 

en les glissant dans des portfolios de première qualité. Vous pouvez 

facilement changer les photos présentées..Le petit folio contient deux 

portfolios et est recouvert de lin de la couleur de votre choix, et l’album 

folio contient 20 portfolios et est recouvert d’un beau tissus gris.

FOLIOS & PETITS OBJETS
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