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Pour toutes vos photos de produits.

Anticiper tous vos besoins de visuels.
Vous souhaitez disposer de photographies de vos produits vous procurant une 
grande souplesse : elles doivent vous permettre d’imprimer dans n’importe quel 
format, du plus petit au plus grand, et sur n’importe quel support, papier ou 
internet. Vous souhaitez en outre pouvoir les disposer sur la couleur de fond de 
votre choix ou éventuellement les incruster sur d’autres images. Elles doivent être 
de bonne qualité pour donner une image valorisante de vos produits. Pour vos duos 
de produits, vous attendez une présentation harmonieuse.

Pack-shot détouré HD:



!!



Des photos de qualité pour des petits ou des 
grands formats.
Vous présentez vos produits sur de nombreux supports, et 
notamment sur des supports de grande taille : affiches, PLV, 
emballages, plaquettes, magazines, site internet, voire, 
pourquoi pas, façade d’immeuble ! Vous exigez une haute 
qualité pour mettre en valeur vos produits et favoriser vos 
ventes.

Pack-shot Ambiance HD :
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Services 
Photographing

Nous proposons : Les prises de vue en studio ou à domicile pour un book, un portrait, des images 
culinaires, des pack-shot, des reproductions de tableau... Les reportages photo : architecture (photo 
panoramique 180° et 360°), industriel, évènementiel……
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Printing

En impression: Les impressions grand format (jusqu'à 1,50m de large) en papier photo, toile, bâche, tissus ou 
adhésif... ainsi que la finition : collage, plastification, montage sur chassis ou encadrement. Les décorations 
personnalisées ..
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Graphic Design

En graphisme nous créons : L'identité visuelle de votre entreprise en concevant votre logo, l'ensemble de 
vos plaquettes publicitaires, la signalétique extérieure, vos cartes de visites, votre site internet...



 

ANIMATION-PHOTOS 
ÉVÉNEMENTIEL-SÉMINAIRES  

Vous faites la promotion de votre société par un séminaire et vous 
souhaitez réaliser un reportage photographique de cette journée ou 

soirée ? 

!
Pour animer vos soirées ou tout simplement pour prendre en photos vos 

convives, je vous propose l’installation d’un stand photos avec éclairage studio 
et fond blanc ou logoté à l’image de votre société. 

La prestation inclue : !
-définition d'un brief précis et planification 
du shooting. !
-une demi journée de reportage ou/et 
séance de shooting. !
-post traitement des photos. !!! !
Nous sommes en mesure de répondre à toutes 

vos demandes particulières  
que ce soit au niveau du reportage ou du rendu 

souhaité.
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Contact

robens.fr

contact@robens.fr

+33 660054962


