Livre numérique Mariage
Séduction 30 x 30
Un livre numérique de qualité pour regrouper
les plus belles images de votre mariage.
Choisissez vous-même parmi plus de 200 clichés,
les images a intégrer dans votre livre de 44 pages.
Nous réalisons le reste pour Vous !
Déplacement inclus jusqu’à 30 km autour de Villefranche s/S.
Pour toute autre distance, nous consulter.
Livre numérique Séduction 44 pages format 30 x 30 :

1 090 €

environ 100 a 120 photos composées de façon originale et à votre goût.
Prise de vues : couple, mairie, église, groupes, vins d’honneur.
(Effet spéciaux + NB/ Sépia inclus)
1 agrandissement 30 x 40 cm de votre choix offert

100 cartes de remerciement offertes.
Option : Achat d'1 jeu de toutes les épreuves au format 10/15 : + 150 €
Option : Clé USB de toutes les photos haute définition et des pages du livre : + 200 €

Acompte 100 €
solde en 3 chèques
(jour J- 1 mois – Jour J - Jour J + 1 mois)

Tel : 04 74 65 55 31
06 80 38 12 31

beps-sarl@wanadoo.fr

53, rue Nationale - 69400 Villefranche sur Saône

Livre numérique Mariage
Prestige 30 x 30
Un livre numérique de qualité pour regrouper
les plus belles images de votre mariage.
Choisissez vous-même parmi plus de 200 clichés,
les images a intégrer dans votre livre de 44 pages.
Nous réalisons le reste pour Vous !
Déplacement inclus jusqu’à 30 km autour de Villefranche-s/S.
Pour toute autre distance, nous consulter.
Livre numérique Prestige 44 pages format 30 x 30 dans son coffret :

1 490 €

environ 100 a 120 photos composées de façon originale et à votre goût.

Prise de vues : préparatifs des mariés, couple, mairie, église, groupes, vins d’honneur, soirée,
etc...(Effet spéciaux + NB/ Sépia inclus)

1 jeu de toutes les épreuves au format 10/15 offert
1 agrandissements 30 x 40 cm de votre choix offert

100 cartes de remerciement offertes.

Option : Clé USB de toutes les photos haute définition et des pages du livre : + 200 €
Acompte 100 €
solde en 3 chèques
(jour J- 1 mois – Jour J - Jour J + 1 mois)

Tel : 04 74 65 55 31
06 80 38 12 31

beps-sarl@wanadoo.fr

53, rue Nationale - 69400 Villefranche sur Saône

