Album photo de mariage & de naissance
Grille tarifaire pour un exemplaire unique.
Tarifs en vigueur pour septembre 2020 à décembre 2020

• Faites votre choix entre nos deux propositions d’albums

• Nous vous garantissons un objet luxe, tout en finesse,

• En dehors de sa mise en page et de son impression, votre

• En choisissant de créer votre album photo auprès de notre

photo, et ajoutez-y des options supplémentaires et
personnalisables selon vos envies.

album photo est entièrement relié et fabriqué à la main,
artisanalement, dans notre atelier bruxellois.

irréprochable et qui pourra traverser les âges et les
générations sans prendre une seule ride !

studio, vous valorisez l’économie locale et circulaire ainsi
que l’artisanat belge.

Album photo traditionnel

Album photo contemporain

Photos à coller vous même.

Photos imprimées.

160€ TTC

230€ TTC 1

1

Ce prix comprend :
• Album photo format 20 x 20 cm, portrait, 60 pages.
• Un papier haute qualité d’édition, ivoire texturé.
• Un dos de livre carré.
• Une couverture rigide, en tissu toilé, couleur crème.

Ce prix comprend :
• Un format d’album photo 20 x 20 cm, portrait, 60 pages.
• La mise en page de votre album photo.
• Deux aller-retours pour validation de votre mise en page.
• Impression laser HD, sur papier blanc mate velouté.
• Un dos de livre carré.
• Une couverture rigide, en tissu toilé, couleur crème.

Délais : 4 semaines

Délais : 6 semaines

Options personnalisables
À additionner, aux prix de base de l’album photo choisi
Prix TTC.
L’intérieur du livre…

La couverture du livre…

Format différent (max 22x30cm)

+ 5€

Dos du livre arrondi.

+ 150€

Pages supplémentaires

+ 0,80€/page

Couverture tissu toilé, couleur de votre choix.

+ 35€

Pages supplémentaires, par lot de 12 2

+ 8€/12 pages

Couverture en cuir véritable, couleur de votre choix. 3

+ 200€

Papier différent 3

+ 30€

Marque page en ruban, couleur de votre choix.

+ 15€

Sur la couverture…

Le livre dans…

Débossage rectangulaire pour une photo

+ 20€

Un étui / Un coffret 3

+ 90€

Impression à chaud d’un titre, en doré 3

+ 50€

Une boîte, ouverture cloche ou portfolio 3

+ 120€

Personnalisation originale de votre choix 3

+ 80€

☞ Nous ne prenons pas en charge la retouche photographique de vos clichés.
Nous laissons ce travail de précision à votre photographe.
¹ Payement d’un acompte de 30% de la somme, lors de la validation de commande, et payement de la somme totale à la remise du projet.
Parce que pour être relié, un livre doit être constitué en cahiers de feuilles, dont le nombre doit être un multiple de 4,
nous ne pouvons augmenter la quantité des pages que par lot de 12.
2

3

Délais supplémentaire de 2 semaines.

