Vidéo du Bonheur

Tarifs des LIVRES PHOTOS

Diaporamas photos pour tous les bonheurs de la vie !
2 rue Victor Hugo
DATE :
06500 Menton - France
Téléphone : 07 81 65 08 28
Siret : 510 915 630 000 22
Email : contact@videodubonheur.com
Site Internet : www.videodubonheur.com

23 déc. 2020

Commandez votre livre photo par Vidéo du Bonheur, et recevez-le directement à votre adresse !
Après reception de vos photos, Vidéo du Bonheur fera la mise en page de l'album
et vous la présentera pour validation.

Nombre de pages
ALBUM FORMAT CLASSIQUE
taille 28 cm X 28 cm
(carré- format favori)
ou taille 28 cm X 19 cm (rectangle)
Prix album
Prix pages supplémentaires
Frais d'expédition à rajouter
ALBUM FORMAT CLASSIQUE
taille 28 cm X 28 cm
(carré -format recommandé)
ou taille 28 cm X 19 cm (rectangle)

26 pages

130 euros
4 euros / par page
7 euros
Nombre de pages
Nombre de photos
95 à 120 photos
dont 1 photo couverture
48 pages
1 à 4 photos pour le dos de
couverture
200 euros
4 euros / par page
7 euros

Prix album
Prix pages supplémentaires
Frais d'expédition à rajouter
ALBUM gros volume
Format carré 28cm X 28cm

Prix album

Nombre de photos
45 à 70 photos
dont photo couverture
1 à 4 photos pour le dos de
couverture

80 pages

150 à 230 photos

Frais d'expédition à rajouter

335 euros
7 euros

VOS OPTIONS
Couverture aspect cuir (sans photo)
Couverture aspect lin (sans photo)
Coffret cadeau (aspect cuir ou lin)

22 euros
25 euros
50 euros

Calculez votre prix :
Conditions de vente :
Acompte de 50 euros à la commande , solde avant l'envoi de l'album par courrier.
En vertu du paragraphe § 19 de la loi sur les petites entreprises, nous ne prélevons pas et n'affichons pas la TVA.
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