
Photobooth
MARIAGE



Ajoutez du fun et 
de la convivialité à votre mariage

Vos invités garderont pour TOUJOURS leurs clichés
souvenirs de votre mariage. Aussi, l’ensemble des fichiers
vous seront transmis au format numérique. 

Cette animation est devenue indispensable pour faire de votre
soirée de mariage, un vrai succès. Au programme : partage,
déguisements, complicité et fous rires assurés ! 

Faites chauffer les popcorns pour une soirée
canapé en amoureux... et préparez-vous à
rire, car vous n’imaginez pas une seconde,
de quoi sont capables vos invités...



Animation Photobooth 
400 tirages sur place
Prises de vues illimitées
Personnalisation des tirages et de l’écran d’accueil
Partage instantané par email (sous réserve d'une connexion wifi
disponible sur place)
Remise de l'intégralité des photos en HD (avec et sans la
personnalisation), libres de droit, via un lien de téléchargement
sécurisé

400 tirages supplémentaires 
Personnalisation de la façade de la borne
Impression album photo HD ' Photobooth'

INCLUS 

OPTIONS 



Photocall personnalisé
Un photocall personnalisable se doit d’être joli et soigné
puisqu’il sera le fond de toutes les photos souvenirs de vos
convives qui auront l'honneur de participer au plus beau
jours de votre vie.  

JCL vous propose l'installation de décors photos
personnalisés. Que votre souhait se porte sur une décoration  
florale, à ballons ou encore à paillettes, confiez-nous vos
envies et nous vous proposerons une décoration sur-
mesure, selon votre lieu et en accord avec votre thème ! 



Coffre à accessoires 
Des fous rires à n’en plus finir... C’est ce que vous réserve le coffre
à accessoires ! 
Qu’est-ce c’est ? Des accessoires plus délirants les uns que les
autres qui sont à votre entière disposition pour vous permettre, à
vous et vos invités, de prendre un nouveau visage devant l’objectif !
Chapeaux, lunettes, perruques, moustaches ou encore boas sont
joliment présentés et chacun peut piocher ses accessoires
fétiches... 
Le coffre à accessoires est indispensable et complémentaire à
l’animation Photobooth pour des photos mémorables ! 


