
Comme un souvenir d’enfance, ça remonte à la surface, on se 
laisse surprendre à regarder, émerveillés, les couleurs surgir sur le 
papier, ça y est, l’image se fait plus nette, on sourit, on rit, le cœur 
serré, le cœur léger d’avoir saisi l’instant, cet instant...

Précurseur sur le marché de la location de Polaroid, Des Clics 
Photos permet, depuis sa création en 2012, aux particuliers et 
professionnels de partager la magie de la photo instantanée.

A l’occasion d’un mariage, d’une soirée événement, d’un anniversaire, 
les photos Polaroid conjuguent l’animation au souvenir, le vintage au 
moderne, la complicité à l’émotion, l’instantanéité à l’éternité.

Pour aller toujours plus loin dans la satisfaction de ses clients, Des 
Clics Photos lance une offre complète, adaptée à l’utilisation client, 
avec pour la première fois en France, la reprise des fi lms ou papiers 
photo non consommés.

DES PHOTOS INSTANTANÉES UNIQUES POUR DES INSTANTS MAGIQUES !



En passant de l’argentique au numérique, 
puis de l’appareil photo au smartphone, la 
photographie est devenue en quelques années, 
un geste accessible au plus grand nombre mais 
aussi banal : aussitôt prise, la photo se perd au fi l 
d’un album virtuel, sombre dans la mémoire d’un 
disque dur ou d’un service cloud, immatérielle, 
impalpable.

Puis au détour d’un virage tendance, le moderne 
rajeunit le vintage et revoici notre photo papier, 
la vraie, que l’on s’offre, que l’on scotche sur un 
livre d’or, que l’on punaise au mur et qui dessine 
un sourire au coin de nos lèvres à chaque regard.

Des Clics Photos : mettre de la magie dans ses photos… 
mettre du fun dans ses événements !



Un anniversaire, une fête de fi ançailles, un baptême, un mariage...

Un lancement de produit, une soirée de gala, un événement 
d’entreprise...

Pour toutes les occasions, privées ou professionnelles, Des Clics Photos 
permet de mettre la photographie au cœur de tous les événements, 
pour les animer et les immortaliser !

Grâce à son offre complète de packs tout compris, Des Clics Photos 
a la solution adaptée à toutes les attentes, contraintes et envies :

• location d’appareils photo Polaroid ou numériques,

• location d’imprimantes photo,

• animation Polaroid.

Révéler ses émotions sur papier photo !



Parmi les appareils proposés à la location, le Fujifi lm Instax 210 sera parfait par exemple 
pour les photos de groupes, tandis que les Polaroid rétro séduiront les férus de vintage !

• Prix de la location d’un appareil + 30 photos : entre 51 et 91euros

• Livraison partout en France

• Inclus le bon retour en colissimo prépayé
 
Lise Scherer fondatrice et dirigeante de Des Clics Photos souligne,
Précurseur sur le marché de la location de Polaroid, notre expérience nous permet 
aujourd’hui de proposer une offre complète et adaptée à l’utilisation client. Nos clients 
peuvent ainsi louer un ou plusieurs appareils, nous leur fournissons les fi lms compatibles 
avec l’appareil choisi, et, parce qu’il est parfois diffi cile d’estimer le nombre de photos 
que l’on va réaliser lors de son événement, nous avons décidé de proposer pour la 
première fois en France la reprise des fi lms ou papiers photo non consommés, sous 
conditions de reprise.

En 2017, Des Clics Photos développe en plus de 
son activité de location de polaroid, la mise à 
disposition d’imprimantes photos haut de gamme 
et, pour la première fois, la location d’un scanner 
à Super 8 permettant de numériser les vieilles 
bobines.

Des Clics Photos s’emploie également à développer 
des animations clés en mains avec la présence 
d’un photographe sur place pour animer de 

manière originale et ludique les événements 
professionnels ou privés.
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Pour partager un beau moment de 
complicité, pour offrir un souvenir instantané 
à ses invités, pour créer un livre d’or en 
live... Le polaroid est l’appareil photo idéal 
pour saisir l’instant et l’émotion !

Spécialement conçu pour offrir aux futurs-
mariés une solution photo fun et sans stress, 
le Pack Polaroid Instax Mini comprend :
• un appareil photo Fujifi lm instax mini 

7S/8 en location pour 4 jours minimum 
(généralement du vendredi au lundi) ;

• 10 fi lms Instax mini, soit un total de 100 
photos à tirer. Le pack est modulable à 
souhait en fonction du nombre d’invités et 
donc du nombre de photos souhaitées ;

• une affi che photobooth mariage, réalisée 
par un graphiste selon la thématique 
Letter press, pour indiquer aux invités la 
marche à suivre ;

• un rouleau de masking tape pour décorer 
les photos ou les coller sur un livre d’or ;

• un feutre noir et un feutre argent Posca pour 
permettre aux convives d’écrire sur la partie 
blanche de la photo polaroid ou directement 
sur l’album souvenir de mariage ;

• un lot de fi ltres de couleur à clipser sur 
l’objectif de l’appareil photo pour donner 
de la couleur et un effet pop art aux 
clichés ;

• 134,40 euros le pack avec 100 photos 
incluses

Zoom sur le Pack Polaroid Mariage 
Instax Mini

POLAROID



Titulaire d’une maîtrise de gestion, Lise Scherer travaille dix ans dans 
un grand groupe de transport international. En 2011, au hasard 
d’un plan social, elle décide de prendre un nouveau virage. Maman 
de deux enfants, elle aspire à un nouveau rythme, lui permettant de 
concilier vie personnelle et challenge professionnel.

Elle se souvient,
Il y a cinq ans, on assistait au début de la vague vintage que l’on 
connaît aujourd’hui. Le polaroid revenait en force et en assistant à 
des mariages, j’ai compris qu’il y avait une vraie demande en la 
matière. Avec le numérique, on a une tonne de photos mais rien 
ne reste ! L’idée que l’instantané de la photo unique fédère les 
gens et leur procure une joie immédiate a été le déclic... l’ADN 
du concept Des Clics Photos.

Après avoir suivi une formation en création d’entreprise, Lise Scherer 
fonde en 2012 sa société, Des Clics Photos qui se spécialise très 
rapidement dans la location de polaroid avec une offre tout inclus.

À propos de Lise Scherer, la créatrice de Des Clics Photos



POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet
https://www.des-clics-photos.fr



https://www.facebook.com/desclicsphotos/
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