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Le souvenir inoubliable  
 de votre séance photo 

 
Prenez plaisir à montrer vos photos à votre entourage, en ne laissant pas dormir vos 
fichiers sur un ordinateur ou une clef USB.  

Le vrai souvenir s’affiche au mur, ou se regarde dans un album. Un objet émotionnel qui 
partagera votre bonheur familial et qui se transmettra à vos enfants. 
 
                                 À l’achat de plusieurs supports photos  
                                          Bénéficiez de réductions* :  

- 10% à l’achat de 3 produits 

- 15% à l’achat de 4 produits et plus 

 

Les supports sont à venir récupérer au studio uniquement.  

Tous les produits photos peuvent être payés en 2x sans frais, commandés

jusqu’à 2 mois après votre séance photo et demandent un délai de 6 à 8 semaines de 
créations.  
 
Les tirages et toiles commandés sur la galerie Lumys ne bénéficient pas de réductions. 
Ces produits sont directement envoyés du laboratoire à votre domicile.
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Albums 
 

 - L’album Lin et son coffret assorti -  
325€

 
Superbe album Fine Art en Lin 25x25cm de 16 pages et son coffret en bois et Lin. Produit 
luxueux permettant une jolie mise en page de vos photographies. Idéal pour une séance 
nouveau-né.  
Votre album comprend un embossage sur la couverture, avec la phrase de votre choix.  
 
Finition Lin de votre choix, à choisir ci-dessous parmi la gamme :  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 - L’album d’art Collection-  
220€

 
Cet album prestigieux et complet vous permettra de regarder vos photos autant que 
vous le désirer et d’en faire profiter votre entourage.  
Posé sur la table basse du salon ou exposé sur votre meuble, c’est une véritable pièce d’art 
composée de tirages Fine Art haut de gamme. Le livre est vendu sans coffret assorti.  
 
 
Qualité professionnelle
- Ouverture des pages à plat
- Vernis de protection UV contre l’usure  
- Pages épaisses et cartonnées
- Mise en page réalisée par mes soins  
- Production européenne
 
 
Informations produits : 
Couverture + 10 doubles feuilles ( 20 pages )
Format 25x25cm ( 25x50cm à livre ouvert )
Couverture personnalisée avec votre photo coup de coeur
Possibilité de mettre un prénom, une phrase, une date
Photos exclusives de votre séance  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Agrandissement  D’art  
 

 - Le tirage artistique à mettre au mur avec ou sans cadre -  
À partir de 75€

Quoi de plus fabuleux que d’exposer vos photos préférées au mur ? L’agrandissement d’art 
est un tirage sur support rigide en PVC permettant des formats variés selon vos besoins et 
une qualité d’image nettement supérieure aux toiles classiques.  
 
Qualité professionnelle
Tirage Fine Art d’une haute qualité  
Epaisseur de 3mm
Production européenne

Formats disponibles et tarifs :  
 
75€ pour le format 40x50 cm  
120€ pour le format 70x100 cm  
180€ pour le format 100x150 cm  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Le tirage d’art sur bois  
 

 - En solo ou en montage -  
À partir de 45€

 

www.photo-soszna.be
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Coffret avec Tirages d’art 
 

 - Le superbe coffret et ses 10 tirages Fine Art -  
À partir de 150€  

 

�
 

 
Véritable objet d’art, le coffret créatif en bois personnalisé 
comporte 10 tirages Fine Art épais. La qualité du produit 
vous permet de manipuler les photos et de les regarder 
sans les abimer et restent protégées dans leur somptueuse 
boite unique. Vous pouvez agrémenter votre déco 
d’intérieur et choisir de varier les photos exposées sur le 
support en bois.  
 

Qualité professionnelle
Tirage Fine Art d’une haute qualité  
Vernis de protection UV contre l’usure  
Epaisseur de 2mm
Production européenne
10 photos de votre choix
Coffret personnalisé avec votre photo coup de coeur  
 
Formats disponibles et tarifs :  
 
150€ pour le format 13x18cm  
220€ pour le format 20x30cm  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                            Sur votre galerie Lumys 
 
Certains produits sont directement à commander via votre galerie Lumys. Ces produits sont 
issus d’un laboratoire français de qualité professionnelle et livre vos produits directement à 
domicile. Du tirage papier brillant ou mat selon votre préférence aux toiles artistiques sur 
châssis, choisissez votre support haute définition et recevez-le à la maison.

– Pour les parents et ainés: Vos vêtements doivent être le plus neutres possible ( pas de 
logos, dessins, marques ) et coordonnés pour que le rendu soit optimal. La simplicité est 
toujours la meilleure des options.  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