9 rue Lévesque, St-Charles-Borromée (Qc) J6E 1Y2

I N F O @ M I S S K I T. C A
450-759-8217

450-559-7818

W W W. M I S S K I T. C A

Nous avons traversé une année remplie d’incertitude et de changements. Malgré tout, plusieurs d’entre vous nous avez fait confiance et nous vous en sommes
très reconnaissantes.

Belle variété d’ensembles photos et produits à prix compétitifs

Un choix de 4 cadrages différents par élève

Facilité de communication avec notre service à la clientèle

Plan familial pour le 3e enfant de la même école*

Rabais offerts aux bénévoles présents lors de la journée photo

Photo de groupe 5x7 gratuite (avec ou sans achat)

Livraison des fichiers numériques en 24h via notre Boutique en ligne

Satisfaction garantie ou argent remis

Paiement par carte de crédit, carte de crédit prépayée ou argent comptant*

*Certaines conditions s’appliquent - Contactez-nous pour en savoir plus

Créations Misskit c’est une équipe de passionnées. Que ce soit derrière l’ordinateur, la caméra ou à l’emballage... Notre objectif reste le même : une expérience
client agréable et des normes de qualité supérieures.

Nancy

Kim

Marie-Pierre

Amélie

Mélanie

Annie

Nous demeurons à l’écoute de vos besoins et nous sommes toujours ouvertes
aux suggestions, car nous croyons que c’est dans le partenariat que nous nous démarquerons.

Journée photo agréable et bien organisée par notre équipe

Disponible pour vos photos de finissants

Plusieurs équipes disponibles selon la quantité d’élèves

Aucune comptabilité de votre part

Création de décor sans frais selon vos spécifications*

Mosaïque des groupes gratuite*

Photos pour GPI gratuites envoyées rapidement via WeTransfer

Ristourne sur les ventes nettes disponible*

Mini kit gratuit pour chaque membre du personnel

Priorité au service à la clientèle

Photo de groupe 5x7 gratuite pour les membres du personnel

*Certaines conditions s’appliquent - Contactez-nous pour en savoir plus

Voici quelques commentaires de notre clientèle des 4 coins du Québec...
Merci pour votre dévouement
et la qualité des photos!!!

J’adore les fonds personnalisés
au lac St-Charles.

Repentigny

Québec

Je vous remercie, ce sont
de très belles photos. :)

Merci!
Le choix a été difficile!
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Super satisfaite. Wow :) Merci !

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Laval

St-Charles-Borromée

Plessisville

Trois-Rivières

Excellent!! Du temps pour choisir merci
beaucoup je recommanderai certainement :)

Le plan familial est
TRÈS apprécié. Merci !

J'apprécie
votre service.

C'est la 1re fois qu'on m'offre une gratuité
avec 3 enfants à l'école, j'apprécie beaucoup.

Lac-Mégantic

St-Ambroise-de-Kildare

Varennes

J'étais la maman bénévole pour cette journée photo et j’ai adoré
l’expérience. Merci pour la carte-cadeau, on se revoit l’an prochain. ;)

Un gros merci pour votre
super service à la clientèle!!!

Vos photos sont super belle!!!!!

Magnifiques photos!

Bois-des-Filion

Joliette

Montréal

St-Jérôme

Merci, nous sommes bien heureux du
ré s ultat des photos. Fé l icitations à l'é q uipe.

Gatineau

St-Alexandre

St-Félix-de-Valois
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ANS D’EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE

(Concours entrepreneurial régional)

Finaliste au Gala Les Excelsiors 2019
(Concours entrepreneurial régional)

Merci d'avoir répondu si rapidement à mon courriel d'hier !
Votre retour téléphonique était clair et professionnel, encore merci !

Waterloo

Merci beaucoup de mettre nos cocos en valeur de cette manière.
Je ne m'ennuie vraiment pas du temps des photos sur fond vert my god! :)

Ste-Marcelline-de-Kildare

UNE ENTREPRISE ISSUE D’UNE EXPERTISE DE PLUS DE

Finaliste au Gala Les Excelsiors 2020
Les photos sont
tellement belles. Merci!

En passant, je suis contente que notre école fasse
affaire avec vous. Vos photos sont toujours magnifiques!

Merci beaucoup les photos sont superbe,
beau travail avec mon petit timide

CRÉATIONS MISSKIT, UNE ENTREPRISE DE CONFIANCE !

Un énorme merci pour
ces magnifiques photos !

Rawdon

Lauréat local au Défi OSEntreprendre 2017
(Volet Création d’entreprise)

Membre de la Chambre de Commerce
du Grand Joliette depuis 2016
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Ce concept met en valeur l’élève
dans un environnement authentique
afin de créer des souvenirs significatifs.

La plupart de ces photos ont été
prises avec de réels enjeux de temps
et de température.

En lumière naturelle ou avec notre
éclairage professionnel, nous saurons
dénicher l’endroit où créer le cliché
qui fera ressortir le meilleur de chacun.

Ce concept vous intéresse? Notre
équipe se déplacera sans frais à votre
école AVANT LA FIN DES CLASSES pour
une visite complète des lieux.

De VRAIS écoliers qui nous ont permis de partager leur plus beau sourire
afin de vous présenter quelques-unes
de nos réalisations.

AMBIANCE INTÉRIEURE

Dans votre cour de récréation,
dans une de vos classes ou même à la
bibliothèque de votre école.

VISITE COMPLÈTE AFIN DE BIEN PLANIFIER LA JOURNÉE
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Différentes propositions
de décors personnalisés
seront envoyées à la suite
de notre visite gratuite
au printemps

La proposition choisie
sera bonifiée à l’aide de
meubles de votre école
ainsi que quelques-uns
de nos accessoires

x
x

CLASSE EN CLASSE

AMBIANCE EXTÉRIEURE

x
x
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GRATUITES
nombre de copies à déterminer

Nous pouvons créer une toile personnalisée selon vos goûts. Aucune contrainte météorologique,
de couleur de vêtements et d’emplacement à monopoliser lors de la journée photo.

Nous avons combiné quelques toiles à des accessoires afin d’ajouter une 3e dimension à nos
photos. Un look plus décontracté et plus actuel.

En collaboration avec notre

graphiste
TOILE PERSONNALISÉE
créée selon vos critères
Logo ou nom
de votre école
photo de
votre école
couleurs de
votre école

inscriptions
des valeurs de
votre école

à l’image de
la thématique
de l’année

NOUVEAU

1064+3000

1072+3008

1080

1061+3001
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1063+3007

1053+3006

3001+5002

1068+3004
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Nous travaillons avec de vraies toiles imprimées.
Il est donc possible de créer des clichés avec de
belles profondeurs de champ.
Parce que les photos de finissants
au primaire c’est un peu moins formel
et que ce sont encore des enfants,
nous proposons 3 poses différentes
dont une plus ludique qui reflète bien
la personnalité de chacun.
#1000

#1003

#1005

#1006

#1007

#1008

#1009

#1010

#1011

#1012

#1013

#1014

#1015

#1016

#1017

#1018

#1019

#1020

#1021

#1022

#1023

#1024

#1029

#1034

Des collets plus colorés et une
grande variété de toges sont aussi
disponibles.

Improvisation . Hockey . Basketball . Théâtre . Cheerleading . Football . Musique . Natation . Danse . Futsal

8

#1036

#1047

#1048

#1050

#1053

#1054

#1055

#1062

#1063

#1064

#1065

#1066

#1067

#1068

#1070

#1071

#1080

#3002

#3004

#3006

#3011

#3013

#3014

#3015
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Choisissez une de nos toiles de groupe. Le nom de
l’école, l’année scolaire ainsi que le numéro du groupe seront incrits sur la photo de groupe 5x7 que nous remettons
gratuitement à tous. (Applicable aux écoles primaires.)

A

B

C

D

ENSEMBLES PHOTOS
NOUVEAUTÉ
KIT MULTI POSES

MINI KIT

AVEC L’OPTION :
FABRIQUEZ VOTRE ENSEMBLE

E

F

G

H

VOUS CHOISISSEZ LES POSES ET
LES FORMATS QUI COMPOSENT
VOTRE ENSEMBLE PHOTOS
Rabais escalier appliqué
automatiquement via notre
boutique en ligne seulement

1- 5x7 +
1- 3.5x5 + 2- 2.5x3.5

MISSKIT

1- 8x10 + 2- 5x7 +
4- 3.5x5 + 8- 2.5x3.5

PETIT KIT

2- 5x7 +
2- 3.5x5 + 4- 2.5x3.5

GROS KIT

2- 8x10 + 2- 5x7 +
4- 3.5x5 + 8- 2.5x3.5

LE KIT

1- 8x10 + 1- 5x7 +
2- 3.5x5 + 8- 2.5x3.5

AUTRES PRODUITS
Signets
Aimants
Porte-clés
Cartes de Noël
Montages multi poses
& plus encore

UNE seule pose par ensemble (kit) ou par feuille

I

NOUVELLE

NOUVELLE

J

P

Q

T

U

K

NOUVELLE

R

O

S

ACHAT DES FICHIERS NUMÉRIQUES PAR TÉLÉCHARGEMENT VIA INTERNET SEULEMENT

VENTE INTERNET SEULEMENT

VENTE PAR BON DE COMMANDE

Un feuillet personnalisé est remis à chacun
pour l’achat des photos via notre
Boutique en ligne sécurisée.

Un bon de commande personnalisé avec
enveloppe de retour est remis à
chacun pour l’achat des photos.

Différentes options
respectant la
distanciation sociale.
RENSEIGNEZ-VOUS!

À la bibliothèque, en classe, au gymnase
ou même à l’extérieur de votre école pour un
souvenir encore plus représentatif pour tous.
(Certaines conditions s’appliquent.)
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