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Nos forfaits
Plans Scolaires

Meeilnleviluler!
prix

Avec ristourne
et mosaïque

à partir de

50 *

10. $

A
(1)5"x7"

PLAN RÉGULIER

10.75$

(8)2½"x3½"

B

13.25$
(1)8"x10"

(4)2½"x3½" (8)1¾"x2½"

C

15.75$
(1)8"x10"

(2)5"x7"

(4)3½"x5"

(8)2½"x3½"

Meilleur
vendeur

D
(2)8"x10"

(2)5"x7"

F

(4)3½"x5"

(8)2½"x3½"

17.50$

(8)1¾"x2½"

Fichiers électroniques
(2 poses)

23.00$

Duo-Pack : 2 poses

G

26.50$
(2)8"x10"

(2)5"x7" (4)3½"x5" (8)2½"x3½"

Duo-Pack PLUS : 2 poses

H

Meilleure
valeur

36.00$
(2)8"x10"

(4)5"x7"

(4)3½"x5"

(16)2½"x3½" (8) Aimants
2½"x3½"

Achat
à la
feuille

10.50$ / Feuille
(1)8″x10″

(2)5″x7″

(1)5″x7″
(4)2½″x3½″

Taxes en sus. Certaines conditions s’appliquent.
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(4)3½″x5″

(8) 2½″x3½″

Avantages & Bénéfices
Les plus
bas prix du
marché !

Papier
photo
de haute
qualité

Frais de
manutention
et livraison
les moins
dispendieux

3e ENFANT - GRATUIT
Ensemble photo
gratuit de valeur
égale ou moindre.
Aussi
disponible pour
les commandes WEB.

Ristourne

*

CERTIFICAT-CADEAU POUR LES

BÉNÉVOLES ET PERSONNEL
Échangeable sur n’importe
quel produit du bon
de commande.
Aussi
disponible pour
les commandes WEB.

Mosaïque:

(Standard, panoramique, médaillon ou composite)

Plan disponible
avec ou sans ristourne

GRATUIT
Composite

Photo de groupe pour chacun
des élèves et enseignants.
Médaillon

Panoramique
*Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir avec votre représentant.

SPEQ Photo
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À l'écoute...

Mesures sanitaires:

Nous respectons les normes de la santé publique

Faites-nous parvenir
vos demandes concernant
une pose ou un fond personnalisé.

INTERNET...
Visualisez vos photos
72 heures après la séance .
Commandez en ligne et faites
livrer à l’école sans frais*.

Bon de commande*
Livré à l'école après la séance.
* Sur demande seulement.

SERVICE & LIVRAISON RAPIDE
Possiblité de livraison à l'école ou directement à votre porte si vous le désirez.
Nos délais demeurent, jusqu'à aujourd'hui, INÉGALÉS par nos compétiteurs !
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*Avant la date inscrite sur le bon de commande papier.

Fond vert personnalisé

Communiquez-nous vos idées ! Votre créativité, notre expertise
Décor - Personnalisé à votre école

Tout est possible !
Fond #3820

Fond #3807

Fond #504

Fond #3819

Votre cour d’école

Vos modules extérieurs

Votre façade

Votre bibliothèque

=
Pose #49

Une de vos classes

Votre décor ou ambiance de classe
Une approche toute en douceur, dans l’environnement de
l’enfant, pour des résultats naturels et magnifiques!

e

liothèqu

À la bib

s
s casier

Près de

ieur
À l'extér
À vous !
ir
de chois

Nos poses

Disponible sur une toile verte, blanche ou noire.
Son effet neutre garanti l’emphase sur l’expression naturelle de l’enfant!

Avec accessoire

Au naturel
Toile Blanche
Disponible

Pose #151

Pose #224

Pose #1

Pose #225

Pose #28

Pose #157

Pose #60

SPEQ Photo

5

Fonds Virtuels
Voici nos meilleurs vendeurs pour les poses style «studio» prises sur toile verte!
Les nouvelles tendances de l’année sont disponibles en ligne!
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Fond #3821

Fond #2649

Fond #3840

Fond #3946

Fond #3846

Fond #3826

Fond #2527

Fond #3834

Fond #2857

Fond #3979

Fond# 3854

Fond#3968

Fond #4013

Fond #3822

Fond #3992

Fond #3932

Plus de 2500 fonds disponibles !
*Voyez plus de fonds sur notre site web : www.speqphoto.ca

Finissants
En cette occasion spéciale, soulignons la fin
du parcours scolaire primaire de l’enfant.

Couleurs de toges disponibles
Possibilité de pose avec accessoire de
concentration scolaire (instrument
de musique, ballon de soccer, etc.)
Marine

Blanche

Bleu royal

Bordeaux

Voici les poses classiques

Personnalisez vos montages !
Format standard 8x10 :
- Ajout du logo et de la photo de la façade de l’école
- Nom de l'école, celui de l'élève et l'année de graduation
- Aux couleurs de votre institution si vous le désirez

Ajoutez un album de finissants...
Format 8½"x11" :
- Ajout du logo et de la photo de la façade de l'école sur la couverture
- Nom de l’école, celui de l’élève et l’année de graduation
- Aux couleurs de votre institution si vous le désirez

Les forfaits et les prix sont disponibles dans notre publicité Finissants.

Petit ourson en toge
interchangeable
pour chandail blanc
avec photo de l’enfant!

Production
d
et reproducti 'une mosaïque laminée
ons photo 8"
x10" disponib
les !

SPEQ Photo
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Photo de groupe
Voici nos suggestions !
Deux formats et plusieurs styles disponible !

uté!
a
e
v
u
no

Photo de groupe avec médaillon 6”x8”

Photo de groupe en composite 6"x8"

Photo de groupe style ‘‘décontracté’’ 6”x8”
avec tabourets, pupitres, etc.

Photo de groupe style ‘‘décontracté’’ 6"x8"
sans accessoires

Photo de groupe traditionnelle 6"x8"
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Photo de groupe panoramique 4"x12"

Fond de groupe
Pour les groupes photographiés
sur fond vert ou votre décor!

C'est l'heure de prendre la pose !

Les installations de photographie peuvent paraître intimidantes. Nous invitons les enseignants au travail de sensibilisation
avant la séance, en introduisant une activité de mise en situation avec les enfants. Demandez-leur de ''prendre la pose'',
l'enseignant se mettant dans la peau du photographe, les jeunes joueront le jeu, une fois devant le photographe.

Fond #504 : PHOTO DE VOTRE ÉCOLE

Fond #1602H

Fond #608H

Fond #1763H

Fond #3842H

Fond #3744H

Mosaïque

Mosaïque de groupes standard

Mosaïque de groupes panoramique
SPEQ Photo
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Nos forces
· Aucun intermédiaire
· Impression des photos dans notre propre laboratoire
· Utilisation exclusive de papier photo professionnel supérieur
· Créations & retouches faites par nos propres graphistes
· Photographes formés exclusivement pour SPEQ Photo

Nos produits complémentaires

Aucun sous-traitant entre la réception de la commande et la livraison!

Ourson

Tapis de souris

Fichiers électroniques
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Chandail - Taille Adulte

Aimants
3½"x5" ou 5"x7"

Porte-clefs

Signet

Calendrier 8"x10"

Tablier

Duo-Photo 8"x10"

Laminage

Ourson en Toge

Tasses & gourde

50 ans d ‘expérience...
PRÉPARATION AVANT TOUT !

Les accessoires...
un MUST!
Les plus belles photos sont prises lorsqu'il y a TOUS les ingrédients réunis :
- Une préparation de l'enfant AVANT la séance via une mise en situation.
- Pratiquez l'enfant à sourire le plus naturellement possible devant une caméra.
- L’ajout d’un accessoire personnalise la photo de votre enfant.
(Cravate, foulard, noeud papillon, bandeau, etc. )

Autres services de SPEQ Photo*...

Cartes d'identité corporatives et scolaires

Design et impression de mosaïque

Photos sportives

Photos en garderie

Photos de finissants

Design et impression de bannières

Photos d’évènements

* Comprend aussi le service d'impression photo et de graphisme.
SPEQ Photo
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50 ans de sourires
à travers une qualité photographique d’exception...
Merci à tous nos clients !

Catalogue Scolaire 2021-2022

8300 de l’Industrie
Montréal (Québec) H1J 1S7
Tél. : 514.351.8275
Télécopieur : 514.351.8290
Sans frais : 1.800.363.1142
www.speqphoto.ca
ventes@speqphoto.ca
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SPEQ PHOTO détient les droits d’auteurs sur les photos apparaissant dans ce catalogue. Elles servent à titre d’exemple de nos réalisations, aux institutions scolaires.

