
Parce qu’une photo scolaire, 
c’est bien plus qu’une photo... 

 c’est un moment de vie... 
c’est toute une enfance !

Retrouvez plus d’infos au dos ! Et n’hésitez pas à nous contacter : 
Elodie & Noémie | www.elostudio.fr

09 81 91 35 54 | elostudio49.scolaire@gmail.com | 07 81 19 49 65

Vente en ligne

Galerie sécurisée par élève

avec code unique

100% tranquilité pour

enseignants et parents

Le Portrait Individuel
Décor, pose en situation, assis derrière

un bureau (prêté par l’école) ou debout
Prise de vue des fratries

Photo de Groupe
Classique & Fun : intérieur ou extérieur

(endroit à définir ensemble)
Original : CUBE ou Fenêtre 



L’équipe Elo Studio
Elodie (maman de 3 enfants) et Noémie (maman d’une petite fille) photographes professionnelles située aux Ponts de Cé...

Nous intervenons à 2 pour optimiser le temps et perturber le mois possible la vie de l’école. Nous sommes autonomes et prenons en charge les enfants. 
Nous travaillons dans la bonne humeur, avec le sourire et mettons à l’aise les enfants. Nous vous proposons nos services pour vos photos scolaires !

Nous sommems expérimentées et nous savons 

comment interagir avec les enfants pour 

obtenir leur plus beau sourire !

Nous vous proposons notre vision 

de la photo scolaire : ludique, 

spontanée et naturelle
des idées et le matériel nécessaire 

pour de jolies photos ! 

Le Portrait Individuel
-  Assis ou debout devant un fond OU mise en situation devant un fond réalisé 

par les élèves ou un endroit particulier de votre école OU mise en scène de 
l’élève dans un décor  (fourni par nos soins)

- Prise de vue des fratries = jolies photos de famille.

La photo de groupe
-   Classique & Fun, en intérieur ou en extérieur.

-  CUBE : original et ludique ! En mini groupe ou en solo dans le 
cube, avec accessoires ou non.

-  FENÊTRE : en solo, chaque élève se met en scène derrière le 
cadre afin d’obtenir une photo de groupe finale dynamique !

   La fenêtre est installée devant un fond au choix.

la vente en ligne

tranquilité et sécurité,

tout est organisé avec facilité !!!

les avantages pour les parents

- SÉCURITÉ : Les parents ont uniquement accès aux photos 

de leur(s) enfant(s) et de la photo de classe. Une fiche 

«élève» est distribuée à chaque enfant avec un code 

unique et les informations pour se connecter. 

-   SIMPLICITÉ : système d’achat clair et intuitif, possibilité de 

commander 24/24, plusieurs modes de règlement au choix.

- PARTAGE des codes d’accès avec la famille 

(grands-parents, oncles, tantes...)

- CHOIX plus large de photos et de produits dérivés 

(magnets, porte-clés, mugs, tote-bags, gourdes, puzzle...)

les avantages pour les établissements
-  IMPACT ENVIRONNEMENTAL : PAS DE GASPILLAGE : plus besoin d’imprimer des 

photos et de les jeter si elles ne sont pas achetées.

-  TRANQUILITÉ : plus  de gestion des commandes... Seulement les photos 
commandées à distribuer à chaque élève.

-  SUIVI COMPLET DES VENTES : accès sécurisé aux statistiques de ventes.

-  AUGMENTATION DU PANIER MOYEN : plus de choix de photos et plusieurs 
ventes organisées au cours de l’année = plus de revenus !

- TRANSPARENCE : 22% du total des ventes de tirages reversés à l’école.              
  Possibilité de définir les prix selon votre convenance.

-  CADEAU : une photo de groupe offerte pour chaque adulte présent sur la 
photo + une pour l’école.

on se rencontre pour en parler ?!
très bonne idée !

Elodie & Noémie | 09 81 91 35 54
www.elostudio.fr | elostudio49.scolaire@gmail.com
8 bis rue des Fresnayes, 49130 Les Ponts de Cé

On discutera ensemble de vos envies, de l’organisation de la journée, des produits proposés aux parents 
et de leurs tarifs. C’est l’occasion de faire connaissance et de répondre à toutes vos questions !

Nous vous proposons Une nouvelle collection de fonds 

tous les ans... Le plus difficile pour vous est de choisir !

De nouveaux produits proposés chaque année pour s’adapter aux tendances !!

Produits réalisés de la 

création à l’impression

 dans nos ateliers


