
Particulier & Entreprise

L’animation photo fun, tendance et indispensable 

pour votre évènement

Mariage - Anniversaire - Soirée privée - Séminaire - Inauguration - Team building - Afterwork





Depuis 2016, Hel lo My Photobooth anime des 

évènement s pou r le s pa r t icu l ie r s (mar iages , 

anniversaires…) mais aussi pour les professionnels 

(séminaires, after work…) dans la région Auvergne 

Rhône-Alpes.  

Service clé en mains 

Mise en page personnalisée 

Photos et tirages illimités 

Accessoires et décor

Un look unique, pensé, dessiné et crée à Lyon 

? Hello My Photobooth
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Hello My Photobooth se démarque en vous proposant un 

service clé en mains. 

 

Laissez-nous faire, on s’occupe de tout ! 

• Livraison 

• Installation 

• Présence d’un animateur  

Option :  

• Gestion du livre d’or

Un service clé en mains



Chaque évènement est unique ! Hello My Photobooth 

personnalise vos photos et l’écran d’accueil de la borne 

pour une animation 100% à votre image.  

 

• Création de la mise en page avec logo, texte et 

illustrations 

• Proposition de mises en page (format carré, 

portrait…) 

• Ecran d’accueil personnalisé

2 Une mise en page personnalisée
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Imprimez vos photos pendant votre évènement et offrez 

un souvenir unique et personnalisé à tout vos invités.  

• 2 formats disponibles : 10cmX15cm & 5cmX15cm 

• Impression des photos en 12 secondes 

• Sauvegarde numérique des photos 

• Téléchargement des photos sur une galerie web 

privée 

• Partage des photos par email

Photos et tirages illimités
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Avec ou sans accessoires, c’est vous qui décidez! 

Hello My Photobooth vous crée un bel espace photo 

avec un fond studio de votre choix et vous propose des 

accessoires originaux (chapeaux, lunettes…) 

• Large choix d’accessoires  

• Pancartes originales (Big boss…) 

• Décor (fond tissu au choix) 

En option :  

• Accessoires et décor dans le thème de votre 

évènement

Les accessoires & un décor



spontanéité - dynamisme - créativité

www.hellomyphotobooth.fr 

stephanie@hellomyphotobooth.fr  

 06 74 19 45 02 

Hello My Photobooth est une animation proposée par 

Stéphanie Lapierre, photographe professionnelle à Lyon. 

 Contact

 Siren 753.329.812


