
ALBUMS PHOTOS
MARIAGES

tarif 2021
Album photo mariage et livre photo fiançailles

Votre album photo de mariage est certes un véritable plaisir, mais peut se révéler excessivement long si l'on manque de créativité!
Afin d'éviter la panne d'inspiration et pour vous aider, nous avons créé de nombreux modèles d'albums de mariage tous disponibles sur 
l'intégralité de nos formats.



nos albums Modèles

Album Buccolique Album Eleǵance Album EVJF

Album Luxe Album Mariage Original Album Mariage Passion

Album Oriental Album Raffiné Album Sobre

Album Traditionnel Album Voyage Album Mariage pro

Votre album photo de mariage personnalisé en toute simplicité avec notre sélection de modèles variés (voyage de noce, mariage de luxe,
traditionnel, ou encore oriental...) tous formats qui vous aideront à trouver l'inspiration. Le mariage demeure un grand moment de votre vie
: pour garder les souvenirs intacts, rien de mieux qu’un livre reprenant vos plus belles photos de fiançailles !

Quel que soit le choix de votre album photo de mariage (format, couleur...), nous vous garantissons la meilleure qualité en termes de papier
et de mise en page pour un rendu professionnel durant dans le temps. 



les finitions et tarifs
Format 15x21 cm paysage ou portrait
Couverture souple collée
26,00€ pour 24 pages
1,10€ par page supplémentaire
400 pages maximum

Format 21x21 cm
Couverture souple collée
39,00€ pour 24 pages
2,00€ par page supplémentaire
400 pages maximum

Format 15x21 cm paysage ou portrait
Couverture souple collée
46,00€ pour 24 pages
1,30€ par page supplémentaire
400 pages maximum

Format 30x30 cm
Couverture souple collée
54,00€ pour 24 pages
1,40€ par page supplémentaire
400 pages maximum

Format 15x21 cm paysage ou portrait
Couverture souple spirale métallique
28,00€ pour 24 pages
1,10€ par page supplémentaire
200 pages maximum

Format 21x21 cm
Couverture souple spirale métallique
40,00€ pour 24 pages
1,30€ par page supplémentaire
200 pages maximum

Format 21x29,7 cm paysage ou portrait
Couverture souple spirale métallique
46,00€ pour 24 pages
1,30€ par page supplémentaire
200 pages maximum

Format 30x30 cm
Couverture souple spirale métallique
54,00€ pour 24 pages
1,40€ par page supplémentaire
200 pages maximum

Format 15x21 cm paysage ou portrait
Couverture rigide illustrée mate
52,00€ pour 24 pages
1,10€ par page supplémentaire
250 pages maximum

Format 21x21 cm
Couverture rigide illustrée mate
60,00€ pour 24 pages
1,30€ par page supplémentaire
250 pages maximum

Format 21x29,7 cm paysage ou portrait
Couverture rigide illustrée mate
68,00€ pour 24 pages
1,30€ par page supplémentaire
250 pages maximum

Format 30x30 cm
Couverture rigide illustrée mate
92,00€ pour 24 pages
1,40€ par page supplémentaire
250 pages maximum

Format 15x21 cm paysage ou portrait
Couverture rigide illustrée
40,00€ pour 24 pages
1,10€ par page supplémentaire
250 pages maximum

Format 21x21 cm
Couverture rigide illustrée
54,00€ pour 24 pages
2,00€ par page supplémentaire
250 pages maximum

Format 15x21 cm paysage ou portrait
Couverture rigide illustrée
66,00€ pour 24 pages
1,30€ par page supplémentaire
250 pages maximum

Format 30x30 cm
Couverture rigide illustrée
74,00€ pour 24 pages
1,40€ par page supplémentaire
250 pages maximum

Format 15x21 cm paysage ou portrait
Couverture souple agrafes métalliques
14,00€ pour 16 pages
1,10€ par page supplémentaire
36 pages maximum

Format 15x21 cm paysage ou portrait
Couverture rigide prestige 
62,00€ pour 24 pages
1,30€ par page supplémentaire
144 pages maximum

Format 21x21 cm
Couverture rigide prestige 
68,00€ pour 24 pages
1,30€ par page supplémentaire
144 pages maximum

Format 21x29,7 cm paysage ou portrait
Couverture rigide prestige 
82,00€ pour 24 pages
1,30€ par page supplémentaire
144 pages maximum

Format 30x30 cm
Couverture rigide prestige
114,00€ pour 24 pages
1,60€ par page supplémentaire
144 pages maximum



les formats disponibles

Livre photo A5 paysage 

Album photo 15x21 cm

Petit livre photo carré

Album photo 21 x 21 cm

Livre photo A5 portrait

Album photo 21 x 15 cm

Livre photo A4 paysage

Album photo 29,7 x 21 cm

Grand livre photo carré

Album photo 30 x 30 cm

Livre photo A4 portrait

Album photo 21 x 29,7 cm

pour commander
Après le stress des préparatifs, les émotions qui se bousculent le départ en catastrophe à l’aéroport, revivez dans le calme tous ces moments
qui font de votre mariage un moment unique et précieux avec le thème sélectionné.

De jolis lisérés et des encarts ronds accompagneront à merveille les quelques titres et mots personnalisables que vous glisserez sur les
pages de ce magnifique album de mariage à venir. 

Tous nos albums photos sont fabriqués au maximum en 96h. 
Impression sur digitale (Xerox IGen4 & HP Indigo)

Personnalisation, : Sélectionner vos photos, nous réalisons ensuite la mise en page suivant le modèle d’album que vous avez choisie.

Tous les albums sont réalisés avec 24 pages au minimum, selon le nombre de photos sélectionnées, le nombre de doubles pages peut être
ajouté à l’album. Dans le cas contraire, certaines photos sélectionnées devront être supprimées.

Avant impression, l’album vous sera envoyé par email en fichier PDF pour vérification et validation. 

Le paiement intégral de ou des albums devra être faire avant l’impression définitive.

remise par quantité
2 - 10 économisez 5% sur le même exemplaire, même taile, même nombre de page.

11 - 20 économisez 10% sur le même exemplaire, même taile, même nombre de page.
21 - 50 économisez 15% sur le même exemplaire, même taile, même nombre de page.
51 - 100 économisez 20% sur le même exemplaire, même taile, même nombre de page.

101 et + Obtenir un devis personnalisé



délai de fabrication
Delais de fabrication :

Tous nos albums photos sont fabriqués au maximum en 96h.

Couverture SOUPLE : 48h à 72h
Couverture RIGIDE : 72h à 96h

Prévoir 24h supplémentaires aux précédents délais si vous sélectionnez l'option vernis.
Ces délais n'incluent ni les weekends ni les jours fériés. La livraison est toutefois assurée le samedi avant 13h par les transporteurs.

Delais de livraison

Deux choix vous sont proposés pour vos envois :

En Lettre Suivie : livraison 2 à 4 jours
Par TNT ou Chronopost : livraison 24h à 48h

Pour les envois vers l'international, la livraison s'effectue par Chronopost seulement. Compter de 5 à 10 jours.
Pour la Belgique, Luxembourg et la Suisse, compter 4 à 6 jours environ.
La livraison par TNT/Chronopost se fait chez vous avec tentative de remise en main propre. En cas d'absence remise en boîte aux lettres
ou en relais colis.

Fabrication Express 72H à 96H

Pour vos commandes urgentes, optez pour le mode Express !

Ce mode n'est disponible que pour les albums photo sans l'option vernis, sans papier mat et à destination de la France Métropolitaine.

A noter que dans le cadre de l'express, le pelliculage brillant n'est pas apposé sur les couvertures afin de garantir nos délais de fabrication.

Les livres photo à couverture souple sont fabriqués sous 48H à 72H puis envoyés par TNT ou Chronopost.
Ce qui vous garantit une réception en 48H à 72H après votre commande.
Les livres photo à couverture rigide illustrée sont fabriqués sous 48H à 72H puis envoyés par TNT ou Chronopost.

Ce qui vous garantit une réception en 72H à 96H après votre commande.

Pour des raisons de rapidité de création, les livres sont imprimés sans pelliculage brillant sur la couverture. L'aspect final de la couverture
est mat.



STARSINBOX / Email : starsinbox@orange.fr / Site internet : www.starsinbox.com

GSM : 07 87 46 64 89 / LIGNE FIXE : 02 51 64 79 33

Toutes les pages de chaque album de présentation, peuvent être télécharger  sur notre site internet : 
www.starsinbox.com, page mariage en bas de page.

Micro-entreprise : 5 rue des Rainettes 85500 Beaurepaire
STARSINBOX est immatriculée au registre du commerce des sociétés 838740934 00016 RCS LA ROCHE-SUR-YON

frais de livraison

Tarifs pour 1 exemplaire.
Livraison par quantité : sur devis

Par TNT ou ChronopostPar lettre colisNombre de pagesFormatDésignation produit

9,00 €4,80 €2421x15 cmLivre photo A5 paysage Album photo paysage

Couverture

Souple   
9,00 €4,80 €2415x21 cmLivre photo A5 paysage Album photo portrait Souple   

9,00 €4,80 €2421x15 cmLivre photo A5 paysage Album photo paysage Rigide illustrée
9,00 €4,80 €2415x21 cmLivre photo A5 paysage Album photo portrait Rigide illustrée

9,00 €4,80 €2421x15 cmLivre photo A5 paysage Album photo paysage Spirales, souples
9,00 €4,80 €2415x21 cmLivre photo A5 paysage Album photo portrait Spirales, souples

9,00 €4,80 €2421x15 cmLivre photo A5 paysage Album photo paysage Agrafes, souple
9,00 €4,80 €2415x21 cmLivre photo A5 paysage Album photo portrait Agrafes, souple

9,00 €4,80 €2421x15 cmLivre photo A5 paysage Album photo paysage Rigide illustrée mat
9,00 €4,80 €2415x21 cmLivre photo A5 paysage Album photo portrait Rigide illustrée mat

9,00 €4,80 €2421x15 cmLivre photo A5 paysage Album photo paysage Rigide prestage mat
9,00 €4,80 €2415x21 cmLivre photo A5 paysage Album photo portrait Rigide prestage mat

9,00 €6,50 €2421x21 cmPetit livre photo carré Souple   
9,00 €6,50 €2421x21 cmPetit livre photo carré Rigide illustrée
9,00 €6,50 €2421x21 cmPetit livre photo carré Spirale souple
9,00 €6,50 €2421x21 cmPetit livre photo carré Rigide illustrée mat
9,00 €6,50 €2421x21 cmPetit livre photo carré Rigide prestage mat

9,00 €6,50 €2429,7x21 cmLivre photo A4 paysage Souple
9,00 €6,50 €2429,7x21 cmLivre photo A4 paysage Rigide illustrée
9,00 €6,50 €2429,7x21 cmLivre photo A4 paysage Spirale souple
9,00 €6,50 €2429,7x21 cmLivre photo A4 paysage Rigide illustrée mat
9,00 €6,50 €2429,7x21 cmLivre photo A4 paysage Rigide prestage mat

9,00 €6,50 €2421x29,7 cmLivre photo A4 portrait Souple
9,00 €6,50 €2421x29,7 cmLivre photo A4 portrait Rigide illustrée
9,00 €6,50 €2421x29,7 cmLivre photo A4 portrait Spirale souple
9,00 €6,50 €2421x29,7 cmLivre photo A4 portrait Rigide illustrée mat
9,00 €6,50 €2421x29,7 cmLivre photo A4 portrait Rigide prestage mat

9,00 €6,50 €2430x30 cmGrand livre photo carré Souple
9,00 €6,50 €2430x30 cmGrand livre photo carré Rigide illustrée
9,00 €6,50 €2430x30 cmGrand livre photo carré Spirale souple
9,00 €6,50 €2430x30 cmGrand livre photo carré Rigide illustrée mat
9,00 €6,50 €2430x30 cmGrand livre photo carré Rigide prestage mat


