
LUXURY PHOTO 

 

MEMORIES AND MORE 

  



 

Qui sommes-nous ? 

1. Présentation de l’entreprise 

La photographie est l’une des formes de communication les plus appréciées dans 

notre société. Pour certains, il est même considéré comme une forme d’art et d’ex-

pression. Quoi qu’il en soit, la photographie a connu de nombreux changements et 

processus qui ont amélioré cette pratique depuis sa création. 

Cependant, la sensibilité du photographe reste le facteur le plus important pour lui de 

capturer l’instant parfait et de le perpétuer dans une photo. On peut dire que la défi-

nition technique de la photographie est la capture d’images au moyen d’une exposi-

tion à la lumière sur une surface photosensible. 

LUXURY PHOTO est une agence de photographie qui procure des souvenirs inou-

bliables à nos clients. Voilà pourquoi notre slogan «memories & more », dans l’inten-

tion que notre agence va au-delà des souvenirs, tout en satisfaisant notre clientèle. 

Elle vous propose des accessoires, des services, tels que des produits haut de 

gamme, selon les désirs du client, adaptés à toutes les bourses, et c’est cela qui nous 

distingue. 

Nous souhaitons attirer tous types de personnes de s’intéresser à notre société. 

Notre large réseau de photographes spécialisés nous permet de répondre à une 

grande sélection de shooting en mettant un point d’honneur à toujours rester respec-

tueux et fidèle à la qualité des services que nous proposons. En fonction de vos be-

soins, nous choisissons avec soin le photographe le plus adapté. Nous sommes éga-

lement disposés à nous déplacer chez vous. 

  



Layflat Photo Book: 

 

tailles: 12 x 12 cm  

boite en cuir ou bambous 
 

des matériaux de qualité artisanale pour  

raconter votre histoire 

pages des livre photo panoramiques  

épaisses à plat 

couverture en tissu de lin pour une  

durabilité & titre personnalisable  

qui rehausse votre histoire 

 

 

 

 

 

Everyday Photo Book  

 

tailles: 7 x 7 cm  

boite en bambous 
 

Des pages épaisses et indéformables qui  

restent à plat lorsqu’elles sont ouvertes 

Couverture en lin de qualité supérieure  

pour une grande durabilité titre  

personnalisable 

 

 

 

 

 

 

 
 

The one of Kind photo book  

tailles: 13x10 cm  

boite en cuir 

Notre gamme d’albums en cuir haut de gamme  

est réservée aux sujets les plus précieux et  

deviendra l’un  

des objets les plus convoités de votre maison 

  

LP/859 

295,00 € 

LP/568 

  150.00€  

LP/569 

75,00 € 

 



 

Travel Photo Book 

tailles: 15 x 13 cm 

boîte en bambous 

 

Notre gamme d’albums photos de voyage sont  

crée avec du papier de haute gamme pour  

avoir un souvenir dans un belle album vos  

meilleures voyages titre personnalisable 

une boîte en bambous pour conserver votre  

album 

 

 

Signature Photo Book 
 

tailles: 10 x 10 12 x 12 

boîte en cuir 

conçu pour mettre en valeur vos événements  

les plus importants de votre vie 

un album de photo de luxe avec une qualité  

supérieur des pages ultra épaisses et une  

couverture en cuire sans coutures titre  

personnalisable 

 

 

  

LP/523 

125,00 € 

LP/894 

315,00 € 

330,00 € 



 

 

Gallery Frames 
 

10 x 8 cm 

12 x 12 cm 

20 x 16 cm 

30 x 40 cm 

 

des cadres conçu avec du Bambous pour  

une écologie primordiale  

chaque cadre est fabriqué sur commande 

les images sont protégés par du plexiglas  

acrylique anti-UV  

 

 

 

 

 

 

 

 

Floating Frames 
 

12 x 14 cm  

15 x 20 cm 

30 x 25 cm  

30 x 40 cm 

un cadre flottant avec un accent des boulons  

métalliques  

une photo encadré entre deux verres à  

base de verres recyclables. 

  

LP/542 

75,00 € 

105,00 € 

145,00 € 

195,00 € 

LP/875 

85,00 € 

125,00 € 

225,00 € 

275,00 € 



 

Bambo print 
 

8 x 10 cm  

6 x 6 cm 

15 x 20 cm  

20 x 30 cm 

crée votre bambous print à partir de nos  

bambous qui sont écologiques 

 

 

 

 

 

Bambous  

Block & print  

 

15 x 3 cm 
 

un cadeau simple pour embellir votre bureau  

avec une impression photo texture placé  

dans un bloc en bambous  pour venir en  

aide à notre Planet 

  

LP/765 

65,00 € 

45,00 € 

95,00 € 

135,00 € 

LP/458 

55,00 € 



 

Bambous quote Box 
 

5 x 5 cm 

8 x 10 cm  

10 x 10cm 

 

la boîte à citation en bambous est un  

endroit idéale pour ranger vos  

Album photo les plus précieux 

 

Calendrier Bambous 
 

crée avec vos 12 plus belles photos votre  

calendrier personnalisé, il est fixé grâce à un   

clip doré sur un support en Bambous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP/378 

60,00 € 

LP/945 

70,00 € 

85,00 € 

80,00 € 



 

 

Bambous print personnalisé 

10 x 15 cm 

personnalisé votre propre bambous en y  

ajoutent votre photo et votre inscription  

personnalisé 

  
LP/679 

35,00 € 



 

At Home service  
un service incontournable pour  
nos clients qui ne savent pas utiliser 
les outils technologiques ; nous proposons  
un service à domicile pour les accompagner  
à créer leurs plus beaux albums LP/267 

75,00 € 


