
La location d’une sharingbox mini inclut :
• Impressions instantanées
• Options photos : 1 ou 4 poses - couleur - N/B - sépia
• Choix de l’interface parmi notre catalogue de thèmes 
• Personnalisation photo - en fonction du thème
• Récupération des photos via la galerie en ligne
• Envoi des photos par email aux utilisateurs

et en option :
• Achat Pack accessoires festifs
• Livre d’or (Boîte, papier, stylo, stickers )
• Réimpression des toutes les photos (pas de sélection possible)
• Personnalisation des photos avec vos visuels
• Personnalisation des écrans de l’interface avec vos visuels
• Personnalisation extérieure de la sharingbox mini (face avant)
• Journée de location supplémentaire
• Transport 
• Hôtesse (sous réserve de disponibilité)

Vous organisez votre mariage, une soirée ou un anniver-
saire ? La sharingbox mini est l’animation photo qu’il vous 
faut  !  Elle séduit vos invités, les amuse et réveille le grain 
de folie qui sommeille en eux. Aussitôt capturés, sourires, 
fous rires et grimaces sont imprimés : créez un album photo 
instantané de votre événement et offrez à vos invités un 
souvenir unique.
À monter soi-même, elle s’installe partout en quelques  
minutes. Venez la chercher dans nos bureaux et rame-
nez-la nous une fois la fête terminée, ou optez pour que la  
livraison soit effectuée par l’un des charmants membres de 
notre équipe!

Vous allez adorer, vos invités aussi. 

DÉCOUVREZ LA
SHARINGBOX MINI

Capturez les meilleurs moments de votre événement et parta-
gez-les avec vos amis grâce à l’impression instantanée.

Des remerciements personnalisés  : envoyez un e-mail per-
sonnalisé à vos invités avec leur photo souvenir de la soirée.

Personnalisez vos photos en choisissant parmi nos thèmes 
prédéfinis. Et si vous souhaitez un thème unique, optez pour la 
personnalisation complète.

L’option en plus ? La box d’or ! Revisitez le livre d’or en laissant dé-
border l’imagination de vos invités et repartez avec de nombreux  
souvenirs photos dédicacés par leurs soins…

Flashs intégrés

Capteur d’images

Sortie photo

Écran tactile

151 cm

40 cm
53 cm

57E Chemin de Préveyres - 1132 Lully
+41 79 888 13 45 - info@sharingbox.ch
www.sharingbox.ch


