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Note d’intention :

L’utilisation du cadre blanc permet aux enfants de jouer comme s’ils étaient à une
fenêtre. Grâce à des prises de vue amusantes, des interactions entre les enfants sont

créées. Cela révèle la personnalité de chaque enfant et donne un résultat
plus vivant.

Avec cette collection nous voulons faire “sortir les enfants du cadre” au

contraire de les mettre dans une boîte…

Pour le groupe classe, nous cherchons à créer une dynamique avec des interactions

entre les élèves et des poses originales afin de sortir de l’effet trombinoscope.

Nous donnons ainsi l’impression d’une façade

d’immeuble, qui renforce les liens entre les élèves et l’effet

groupe.

La prise de vue s’articulant autour des portraits,

chaque enfant est donc mis en valeur, même
sur la photo de groupe.

Cette collection épurée et dynamique enchantera

toute la famille.

Avec, toujours, le Quattro qui offre 4 facettes variées de

l’enfant.



Respect des gestes barrières

LE GROUPE CADRE 

Format : 

20 x 20 cm 

ou 30 x 30 cm

Note d’intention :

Pour le groupe classe, nous

cherchons à créer une

dynamique avec des interactions

entre les élèves afin de sortir de

l’effet trombinoscope.

Nous donnons ainsi l’impression

d’une façade d’immeuble, qui

renforce les liens entre les élèves

et l’effet groupe.



DES GROUPES ADAPTÉS A VOS 

EFFECTIFS

Nous vous proposons de laisser les cases vides blanches

ou de les remplir avec une ou plusieurs couleurs



LES AGRANDISSEMENTS CADRE PROPOSÉS
A L’UNITÉ

20 x 20 cm

30 x 30 cm



LE CARRÉ ID
7 PHOTOS

1 photo 16,5 x 16,5cm + 6 photos identité 3,5 x 4,5cm

20 x 20 cm



LE 4 CARRÉS
4 PHOTOS

Format : 20 x 20 cm



4 ATTITUDES DIFFÉRENTES !

LE QUATTRO

Format : 20 x 20 cm   ou   30 x 30 cm



LA POCHETTE INDIVIDUELLE 

PROMOTIONNELLE CADRE
4 planches en format 20cm x 20cm

1 Quattro OFFERT !
le 4 Carrés  

le Groupe Cadre

le Carré ID

+



LES CALENDRIERS

Format :

20 x 20 cm

ou 

30 x 30 cm



LE QUATTRO LUXE



Bonne année !

LES POLAS VŒUX
4 cartes format :

9 x 11 cm



À BIENTÔT DANS VOTRE ÉCOLE !

LA PHOTO DE CLASSE ET SON QUATTRO SONT OFFERTS POUR L’ANNÉE 

SCOLAIRE 2021/2022

POUR CHAQUE ENSEIGNANT

> Cliquez ici pour 

consulter nos tarifs

> Nous contacter

https://www.studio-carre.fr/Presentation/tarifs-cadre-2021-2022.htm
https://www.studio-carre.fr/studio-carre-carrement-photo/studio-carre-contact/

