
LE PHOTOBOOTH
Vous l’avez peut-être déjà remarqué lors des mariages de vos amis : un Photobooth, c’est 
canon. D’abord parce que c’est un moyen pour tout le monde de s’amuser, et aussi parce que 
cela vous permet de découvrir plein de photos amusantes de vos invités.

 Une borne design scandinave
 On s’occupe de tout : Livraison & Installation & présence sur place
 Totalement autonome, vos invités peuvent s’amuser librement!
 Impressions illimitées : ce soir on ne compte pas !
 Impression rapide des photos (8 secondes)
 Après la soirée, toutes les photos vous sont envoyées par email
 Personnalisez les photos à votre image
 Laissez libre court à votre imagination en organisant des défis



PERSONNALISEZ TOUT !
Tout est personnalisable : le type de photo, leur habillage, le nombre… Vous pouvez même ajouter des 
filtres sur les photos !

 Habillage des photos à votre image
 Choisissez un format : photomaton (très apprécié !), pleine page, multipose etc
 Filtres automatiques sur la photo (noir et blanc, vintage etc.)



PROPOSEZ DES DÉFIS À VOS INVITÉS !
Comment faire pour que vos invités se mélangent dès le cocktail ? Lancer leur des petits défis, distribuer des 
cartes de photos à réaliser !

– Votre meilleure amie qui fait des grimaces avec votre grand-mère.
– La sœur de votre fiancé qui trinque avec vos cousines.
– Vos meilleurs potes qui se marrent avec SES meilleurs potes.

Bref… toutes ces petites choses qui témoignent d’une ambiance parfaite, où tout le monde s’amuse et se sent à 
sa place.

Idée détaillée sur le blog Un Beau Jour :
https://www.unbeaujour.fr/blog-mariage/doityourself/le-jeu-de-photobooth-qui-va-vous-surprendre/

https://www.unbeaujour.fr/blog-mariage/doityourself/le-jeu-de-photobooth-qui-va-vous-surprendre/


ACCESSOIRES, FOND etc.
L’idéal est d’installer le Photobooth dans un coin, un peu à l’écart mais tout de même bien visible.
Un angle de salle, face à un vieux mur de pierres, un rideau, des guirlandes de LED, imaginez votre 
fond ! N’hésitez pas à prévoir quelques accessoires pour agrémenter chaque pose !

 Nous vous prêtons des accessoires




