Se préparer au rendez-vous de sélection des photos

	
  
Avant de vous présenter à votre rendez-vous de sélection de photos, prenez
un peu de temps pour réfléchir à vos besoins et préférences.
Plusieurs solutions sont proposées afin de préserver vos précieux souvenirs:
- Désirez-vous afficher vos portraits sur les murs de votre maison? Dans quelle pièce, sur quel mur?
Quel est l'espace disponible? Préférez-vous un agrandissement seul, ou une série (plusieurs
photos sur un seul support) ou encore une collection (un ensemble d'agrandissements)?
- Aimeriez-vous conserver vos images à l'intérieur d'un album traditionnel, d'un album chevalet ou un
livre photo? Il est possible de se procurer un deuxième exemplaire à prix réduit. Le cadeau parfait
pour offrir aux grands-parents par exemple!
- Avez-vous besoin de cartons d'invitation ou de remerciement? Désirez-vous offrir des photos en
cadeau?

	
  

Qui sera présent?
La durée de cette rencontre est d'environ 45 minutes. Elle a pour but de vous éclairer sur toutes les
possibilités et vous aider à faire le meilleur choix, de préférence sans les jeunes enfants pour un
meilleur confort. En revanche, n'hésitez pas à inviter les adolescents et proches parents à partager
ce moment de découverte.

	
  
	
  

Déroulement de la projection
Dans l'intimité et l'ambiance feutrée de la salle de projection, vous découvrirez le diaporama
personnalisé de vos photos. Relaxez-vous et appréciez le moment. Ensuite, vous pourrez à loisir
sélectionner vos images favorites. En fonction de vos besoins et préférences, nous proposerons les
solutions les plus adaptées.

	
  

Le résultat chez vous...
Grâce à votre participation, nous pourrons simuler le rendu de votre projet
dans votre intérieur. Il vous suffit de prendre une photo du mur de
destination, ainsi que la mesure d'un objet y figurant (porte, meuble...). Cette
photo doit être prise bien en face du mur, comme le montre
l'illustration.
Il ne reste plus qu'à nous la faire parvenir quelques jours
avant la séance de visionnement, par exemple par mail:

info@studiobilande.be
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