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Le Studio SFR 
  

 

 

 

 
Le Père Noël vous a gâté cette année et  

vous souhaitez ajouter une touche personnelle à votre 
nouveau mobile ou accessoire reçu… 

 

 

Vous cherchez une idée originale pour la St Valentin pour 
déclarer votre flamme… 

 

 

 
Le Studio SFR est là,  au  

9,  rue Tronchet 75008 Paris  
du lundi au samedi,   

de 8h à 20h 
pour exaucer tous vos souhaits  

 

 



Le Studio SFR 
  

L’atelier de customisation 
 

 

Le Studio SFR lance un service de customisation sur votre 
téléphone mobile et tout autre accessoire personnel méritant une 
sublimation graphique. 

 

Toutes les customisations sont des créations originales réalisées 
sur la base de dessins signés par des artistes issus du design, de la 
mode, de la musique et de l’art contemporain. 

 

En 2008, Le Studio SFR avait confié cet atelier à IRINA 
VOLKONSKII, qui l’avait inauguré avec plus de 30 créations inédites 
et exclusives. 
 

Depuis plus d’un an, le catalogue s’élargit, les techniques et 
services évolus. 
  
Quatre outils sont maintenant disponibles pour répondre à toutes 
les envies : 

 
 

- La gravure laser 
- La gravure diamant 

- Le strassage 
- La pose de Skin Jam 



Le Studio SFR 
  

Atelier de customisation sur mesure 

 
 
 

Le Studio SFR propose également un  
atelier de customisation sur mesure 

 
 

Des lettres d’un prénom, à la gravure d’un dessin en passant par un 
strassage complet, en plus du catalogue permanent de créations, la 
customisation est maintenant totalement démocratisée. 



Compositions SkinJam 
  

Nouveauté 

 
  
 

Pose de Skin sur mobiles et accesoires : 
 



Le Studio SFR 
  

Tarifs 

 

 

Pose de Skin sur mobiles et petits accessoires :  
- Une face : 29,90 €  

- Recto / Verso : 54,90 €  
 
  

Pose de Skin sur PC et EeePC :  
- Une face : 49,90 € 
 
 

 

Gravure et strass :  
Compositions Studio SFR : 

- Customisations à partir de 10 € 
 

Customisations à la demande :  

- 15 € le 1/4 d’heure 

 
Compositions Créateur : 
- Catégorie Simple : 15 € 

- Catégories Élaborée et Exceptionnelle : 25 € et 40 € 

 



      Informations pratiques 
  

Accès et contacts 

 

9, rue Tronchet 
75008 Paris 

T. 01 43 12 75 00 
www.lestudiosfr.fr 

 
Métro Madeleine (Lignes 8, 12 et 14) 

Bus 24, 42, 52, 84 et 94 
 

(ouvert du lundi au samedi, de 8h à 20h) 

Contact Presse : 
 

Eve de Rothiacob / Newport Conseil 
T. 06 34 02 49 64 

evederothiacob@yahoo.fr 


