Impressions photo grand format
Tirages, livres et calendriers photo
Impressions numériques, carterie personnalisée
Numérisation et retouche d'images

Le compte à rebours a commencé…

Les sapins envahissent les rues, Noël et ses lumières approche à grand pas… et c’est
le moment de commander cartes de vœux et cadeaux.
Et si, cette année, de vos photos vous faisiez des cadeaux uniques ?
Des tirages de toutes tailles, des photos sur support rigide prêt à accrocher ou des
photos sur toile, en solo, en diptyque ou en triptyque, des posters, des calendriers,
des livres-photo ou des carnets de voyage ou d’inspiration, des jeux de société, à
l’unité ou en plusieurs exemplaires…
Et, pour les accompagner, des cartes de vœux très personnelles, des étiquettes
brillantes pour que le Père Noël s’y retrouve…
Pour en savoir plus…

Des photos à partager…

Et quand ça n’a pas de prix…

Retrouver le plaisir de partager des
photos comme on partage un gâteau
entre amis est-il désuet ?

Ce que vous cherchez n’ a pas de prix ?
N’hésitez pas à nous consulter…

Il fut un temps où, pour partager ses
photos, il fallait jouer des ciseaux : sur les
tirages reçus avec le film développé , il
n’y avait pas une mais plusieurs images,
une grande pour garder et plusieurs
autres, plus petites, pour donner…

Pour en savoir plus…

Nous ne pouvons, en pratique, tenir en
stock, en quantité et dans toutes les
dimensions, toutes les fournitures que
nous travaillons. Les instabilités de prix
actuelles font qu’afficher un tarif réaliste
pour certaines des prestations que nous
proposons est aujourd’hui impossible.

Pour en savoir plus…

Inpixya SARL – SARLunipersonnelle au capital de 10 500 €
Atelier : 2, rue de l'abattoir 70800 Saint Loup sur Semouse – 03 84 49 09 50 – contact@inpixya.fr
Siège social : 39, avenue Christiane Jansen 70800 Saint Loup sur Semouse – 892 194 515 RCS Vesoul

