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AStudio

Venez découvrir un large choix de faire-parts sur nos catalogues 
de marques, plus de 800 modèles à consulter.

Nous vous proposons également la possibilité de réaliser des 
faire-parts personnalisés, sur mesure, selon votre thème
et vos couleurs.

Nous pouvons également décliner le graphisme 
de votre faire-part sur la décoration de table grâce au menu, 
plan de table, porte-prénom…

www.as-communication.fr

Nos collections :

Imprimerie - Studio graphique





Formule Elégance

Version BASIC
Livre-photo 30x30 cm, 22 pages

Portraits des mariés et photo de groupe

• Déplacement dans un rayon de 40 km
 autour de Fougères (au-delà, 0,40e/km)  

• Prise de vues des portraits de couple
 avant ou après le mariage

• Présence le jour de la cérémonie
 pour la prise de vue du groupe

Options :
• 15 petits groupes + 4 pages : +109e

• Préparation des mariés + 6 pages : +229e

• Reportage soirée (jusqu’à 23h) + 6 pages  : +369e

• 2 pages supplémentaires : +29e

• Copie parents Elégance en 21x21cm : +309e

• Copie parents Elégance en 30x30cm : +359e

Détails sur le papier photo :
- papier photo de soie épais (1mm)
- des couleurs plus éclatantes
- un rendu optimal
- rendu parfait des photos sur 2 pages
- ouverture à plat

Options :
• 15 petits groupes + 4 pages : +109e

• 2 pages supplémentaires : +29e

• Copie parents Elégance en 21x21cm : +209e

• Copie parents Elégance en 30x30cm : +309e

Version PREMIUM
Livre-photo 30x30 cm, 40 pages

Reportage photo :
 - mairie
 - église
 - vin d’honneur

+ portraits des mariés et photo de groupe

• Déplacement dans un rayon de 40 km
 autour de Fougères (au-delà, 0,40e/km)  

Les plus beaux moments de votre vie méritent un album photos hors du commun.
Des couleurs encore plus brillantes sur du papier photo de soie 900g/m2 et une couverture 
photo intégrale rigide de qualité.

Votre livre-photo Elegance va vous émerveiller !

849E

1249E

Portraits des mariés et photo de groupe

• Déplacement dans un rayon de 40 km
e/km)  e/km)  e

Prise de vues des portraits de couple





Version BASIC
Livre-photo 30x30 cm, 22 pages

Portraits des mariés et photo de groupe

• Déplacement dans un rayon de 40 km
 autour de Fougères (au-delà, 0,40e/km)  

• Prise de vues des portraits de couple
 avant ou après le mariage

• Présence le jour de la cérémonie
 pour la prise de vue du groupe

Options :
• 15 petits groupes + 4 pages : +109e

• Préparation des mariés + 6 pages : +229e

• Reportage soirée (jusqu’à 23h) + 6 pages  : +369e

• 2 pages supplémentaires : +29e

• Copie parents Elégance en 21x21cm : +309e

• Copie parents Elégance en 30x30cm : +359e

• Copie parents Prestige en 30x30cm : +369e

Détails sur le papier photo :
- papier photo de soie épais (1mm)
- des couleurs plus éclatantes
- un rendu optimal
- rendu parfait des photos sur 2 pages
- ouverture à plat

Options :
• 15 petits groupes + 4 pages : +109e

• 2 pages supplémentaires : +29e

• Copie parents Elégance en 21x21cm : +209e

• Copie parents Elégance en 30x30cm : +309e

• Copie parents Prestige en 30x30cm : +319e

Version PREMIUM
Livre-photo 30x30 cm, 40 pages

Reportage photo :
 - mairie
 - église
 - vin d’honneur

+ portraits des mariés et photo de groupe

• Déplacement dans un rayon de 40 km
 autour de Fougères (au-delà, 0,40e/km)  

Les plus beaux moments de votre vie méritent un album photos hors du commun.
Des couleurs encore plus brillantes sur du papier photo de soie 900g/m2 et une couverture 
rigide de qualité en similicuir, avec ou sans fenêtre photo.

Votre livre-photo Prestige va vous émerveiller !

849E

1249E

Formule Prestige

Portraits des mariés et photo de groupe

• Déplacement dans un rayon de 40 km
 autour de Fougères (au-delà, 0,40e/km)  e/km)  e

Prise de vues des portraits de couple

849E





Formule Diamant

Version BASIC
Livre-photo 30x30 cm, 22 pages

Portraits des mariés et photo de groupe

• Déplacement dans un rayon de 40 km
 autour de Fougères (au-delà, 0,40e/km)  

• Prise de vues des portraits de couple
 avant ou après le mariage

• Présence le jour de la cérémonie
 pour la prise de vue du groupe

Options :
• 15 petits groupes + 4 pages : +109e

• Préparation des mariés + 6 pages : +229e

• Reportage soirée (jusqu’à 23h) + 6 pages  : +369e

• 2 pages supplémentaires : +29e

• Copie parents Elégance en 21x21cm : +309e

• Copie parents Elégance en 30x30cm : +359e

• Copie parents Prestige en 30x30cm : +369e

• Copie parents Diamant en 30x30cm : +469e

Détails sur le papier photo :
- papier photo de soie épais (1mm)
- des couleurs plus éclatantes
- un rendu optimal
- rendu parfait des photos sur 2 pages
- ouverture à plat

Options :
• 15 petits groupes + 4 pages : +109e

• 2 pages supplémentaires : +29e

• Copie parents Elégance en 21x21cm : +209e

• Copie parents Elégance en 30x30cm : +309e

• Copie parents Prestige en 30x30cm : +319e

• Copie parents Diamant en 30x30cm : +409e

Version PREMIUM
Livre-photo 30x30 cm, 40 pages

Reportage photo :
 - mairie
 - église
 - vin d’honneur

+ portraits des mariés et photo de groupe

• Déplacement dans un rayon de 40 km
 autour de Fougères (au-delà, 0,40e/km)  

Les plus beaux moments de votre vie méritent un album photos hors du commun.
Des couleurs encore plus brillantes sur du papier photo de soie 900g/m2

et une luxueuse couverture en plexiglass (5 mm).

Votre livre-photo Diamant va vous émerveiller !

Portraits des mariés et photo de groupe

/km)  

1349E

949E



La borne Selfie est une manière originale et amusante d’animer vos évènements. 
En plein dans l’air du temps, elle est idéale pour tous vos évènements : 
mariages, anniversaires, animations commerciales, séminaires corporate ou soirées 
d’entreprise. Elle permet à vos invités ou clients de garder un souvenir
de l’évènement à emporter ou à poster sur les réseaux sociaux.

Pour tous vos événements,
  réservez votre selfie box ! 

Pack
soirée (3h)

350€

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 200 photos incluse
    (0,35€ par photo supplémentaire)

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

Pack
journée

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 400 photos incluse

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

550€

Pack
week-end

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 400 photos incluse

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

750€

Pack
semaine

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 800 photos incluse

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

1850€

Pack 3h
200 tirages inclus

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 200 photos incluse
    (0,75€ par photo supplémentaire)

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

• Retour du matériel à 19h au plus tard

• Espace privé en ligne
   avec téléchargement gratuit

Pack Soirée
200 tirages inclus

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 200 photos incluse
    (0,75€ par photo supplémentaire)

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

• Espace privé en ligne
   avec téléchargement gratuit

Pack
soirée max

400 tirages inclus

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 400 photos incluse

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

• Espace privé en ligne
   avec téléchargement gratuit

Pack
week-end
400 tirages inclus

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 400 photos incluse

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

• Espace privé en ligne
   avec téléchargement gratuit

269€ 309€

429€ 579€

Le
s 

op
tio

ns• Pack de 400 photos supplémentaires : 120€

• Le coffre d’accessoires : 15€

• Présence d’un animateur : 25€/h

• Récupération mailing : 35€

• Personnalisation de la borne : 80€

• Fond de studio : 35€

• Publication des photos
    sur votre page Facebook ou Twitter : 20€

LLaLa bborne Selfie est une manière orig
En plein dans l’air du temps, elle est
mariages, anniversaires, animations 
d’entreprise. Elle permet à vos invité
de l’évènement à emporter ou à p

P

www.myselfiebox.fr
Rendez-vous à notre studio photo pour une présentation !

Location
borne selfies
Photobooth

138 b rue de la Forêt
35300 FOUGERES
09 80 48 18 37

contact@as-communication.fr



• 100 faire-parts totalement personnalisés
• 130 marque-places
ou 100 menus individuels, chevalets ou poster
• 100 cartons photo de remerciements

En option :
• Livrets de messe
• Poster plan de table

uniquement avec
une formule photo

Portrait de couple (20x30) :  14e

Groupe général (20x30) (option) : 15e

Petit groupe (15x21) :   12e

Pack duo (portrait + petit groupe) : 23e

Pack trio  (portrait + petit groupe 
+ groupe général)  :   35e

Vous obtenez une réduction des planches 
de votre album photo sur des tirages haute 
qualité de 25 x 12,5 cm. 
Une fabuleuse idée cadeau pour les 
parents des mariés ! L'impression est faite 
sur papier photo Mat Lustré 300gr/m2.

• Réduction livre photo basic : 99e

• Réduction livre photo premium : 129e

• Page supplémentaire : 5e

Toutes les photos en basse défi nition :
Formule basic : 109e

Formule premium : 249e

Photos en haute défi nition :
50 fi chiers : 290e / fi chier suivant : +5e

A partir de 550e de commande,
50% de remise sur un agrandissement.

Les Packs

Pour les Invités Coffret Sensation

Les Numériques

+310E

La borne Selfie est une manière originale et amusante d’animer vos évènements. 
En plein dans l’air du temps, elle est idéale pour tous vos évènements : 
mariages, anniversaires, animations commerciales, séminaires corporate ou soirées 
d’entreprise. Elle permet à vos invités ou clients de garder un souvenir
de l’évènement à emporter ou à poster sur les réseaux sociaux.

Pour tous vos événements,
  réservez votre selfie box ! 

Pack
soirée (3h)

350€

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 200 photos incluse
    (0,35€ par photo supplémentaire)

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

Pack
journée

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 400 photos incluse

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

550€

Pack
week-end

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 400 photos incluse

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

750€

Pack
semaine

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 800 photos incluse

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

1850€

Pack 3h
200 tirages inclus

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 200 photos incluse
    (0,75€ par photo supplémentaire)

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

• Retour du matériel à 19h au plus tard

• Espace privé en ligne
   avec téléchargement gratuit

Pack Soirée
200 tirages inclus

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 200 photos incluse
    (0,75€ par photo supplémentaire)

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

• Espace privé en ligne
   avec téléchargement gratuit

Pack
soirée max

400 tirages inclus

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 400 photos incluse

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

• Espace privé en ligne
   avec téléchargement gratuit

Pack
week-end
400 tirages inclus

• Prise de photos illimitée

• Impression jusqu’à 400 photos incluse

• 1 à 4 poses par tirage

• Toutes les photos de la soirée
   sur clé USB

• Habillage graphique personnalisé

• Photos en couleur, N&B ou sépia

• Espace privé en ligne
   avec téléchargement gratuit

269€ 309€

429€ 579€

Le
s 

op
tio

ns• Pack de 400 photos supplémentaires : 120€

• Le coffre d’accessoires : 15€

• Présence d’un animateur : 25€/h

• Récupération mailing : 35€

• Personnalisation de la borne : 80€

• Fond de studio : 35€

• Publication des photos
    sur votre page Facebook ou Twitter : 20€

LLaLa bborne Selfie est une manière orig
En plein dans l’air du temps, elle est
mariages, anniversaires, animations 
d’entreprise. Elle permet à vos invité
de l’évènement à emporter ou à p

P

www.myselfiebox.fr
Rendez-vous à notre studio photo pour une présentation !

Location
borne selfies
Photobooth

138 b rue de la Forêt
35300 FOUGERES
09 80 48 18 37

contact@as-communication.fr






