


Superbe photos :) 
Merci 
mercier

Je suis super satisfaite des photos de mes filles ! 
Ma fille a un strabisme et la photographe a pris le 
temps de prendre la photo du mieux possible, 
elle a été très consciencieuse et professionnelle. 

    Longue vie à cette belle entreprise.

Comme l’année passe ́e, les 
photos sont magnifiques! Merci :)
sorel-tracy

Superbes photos, 
merci beaucoup!!
contrecoeur

De très belles 
photos!

oka

Les photos sont superbes. C'est la 
premie ̀re fois que mon fils a un aussi 
beau sourire sur une photo. Merci!
saint-paul-de-joliette

Merci beaucoup, vous faites de l'excellent travail. 
Les photos sont magnifiques et je suis plus que 
satisfaite. Bravo!
cantley

Superbe photo! Merci :) 
Fiston rigolait en me racontant 
qu’il avait pris des photos :) 
saint-jean-sur-richelieu

Les photos sont magnifique. Merci énorme ́ment d'avoir 
re ́ussi a ̀ faire quelque chose avec mon petit monstre.

saint-félix-de-valois

Les photos sont magnifiques, 
excellent travail !

trois-rivières

Merci beaucoup! 
Les photos sont vraiment 
super, comme l’an dernier ! :) 

hull

PROMOTION 
BASSE SAISON 

 
Réservez votre séance entre le 
17 janvier et le 29 AVRIL 2022 

*Séance des finissants exclue 
 

Recevez gratuitement au choix : 
 

             de chaque membre 
             du personnel 

OU 
             mosaïque laminée des 
             groupes de la garderie 

 
*Certaines conditions s’appliquent

4 x6

une

Bravo! Je suis photographe et j'adore 
les photos que vous avez fait félicitations! 
longueuil

Wow! C’est bien notre cocotte! 
Merci d’avoir capté son sourire 
avec autant de brio! 
terrebonne

Les photos sont 
magnifiques!!!! Merci !

varennes

Bravo pour votre bon travail, 
c ̧a fait 2 ans que j'aime les photos! :)

granby

Les photos sont tellement 
belles!!!! WoW!!!
crabtree

Vos photos sont  
excellentes!!! Merci

québec

Magnifique, beau 
travail, merci!
saint-eustache

Merci pour ces 
beaux souvenirs !

laval

Merci! 
Toujours un plaisir de vous lire
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*Certaines conditions s’appliquent - Contactez-nous pour en savoir plus

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

 Séance de photos gratuite, sans obligation d’achat 

  Photographes professionnelles dynamiques lors de la séance photo 

  Commandes et paiements sécurisés via notre Boutique en ligne 

  Livraison rapide des commandes 

  Fichiers numériques gratuits pour les membres du personnel

  Aucune comptabilité de votre part 

  Photo de groupe 5x7 gratuite pour chaque membre du personnel 

  Gratuités supplémentaires avec la promo basse saison

  Ristourne sur les ventes nettes disponible* 

  Possibilité de se déplacer pour vos photos de finissants 

  Un choix de 4 poses différentes par enfant 

  Commandes et paiements sécurisés via notre Boutique en ligne 

  Paiement par carte de crédit ou carte prépayée 

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

  Achat des fichiers numériques disponible via notre Boutique en ligne 

  Livraison à la garderie ou livraison rapide à la maison disponible 

  Satisfaction garantie ou argent remis 

  Facilité de communication avec notre service à la clientèle 

  Priorité au service à la clientèlePO
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NOUS AVONS LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
POUR VOS PHOTOS DE FINISSANTS 
 

- Toges & mortiers 
   (bourgogne, rouge, noire ou bleue) 
 
- Collets, jabots, foulards 
 
- Cravates, noeuds papillon 
 
- Fleurs, diplôme, tableau

Fichiers photos remis gratuitement à l’établissement pour impressions 
d’album des finissants, de certificat ou de diplôme. 
 
Impression de photos de groupe «style mosaïque» gratuites pour tous.

Finissants
Séance des

au printemps



       Chez CRÉATIONS MISSKIT, nous préférons travailler avec de VRAIES toiles de fond et de VRAIS accessoires. Il est alors possible de créer 
des clichés avec de belles profondeurs de champ. En d’autres mots, le sujet demeure net mais le décor lui, devient un peu plus flou. 
 
       Nous gardons donc le FOCUS SUR L’ENFANT et non sur le décor. De plus, différentes prises de vue sont proposées aux parents. Des 
poses plus modernes, des plus classiques et parfois même des plus cocasses... De quoi plaire à tous !
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#1079

#5000

#1064

#1033 #1036

#1035

#1065

#1004

#1077

#5002 #1004 #3013
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#1081

#3000

#1041

#5002

#3004

#1064

#1079

#1064 #5002

#1057 #3009 #1002

#1004

#1004

#3006
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#1067

#1003 #1039

#3001 #3004

#3009 #1032

#3005#1048

#1047

#3006

#1071 #1065

#1004
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#1077 #1026 #1001

#3000

#1031

#3004

#1048#1074

#3011

#1048

#1070

#3009

#5008
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#1050 #1043 #1061

#1004#5002

#3014

#3001

#1080 #1072

#3008

#1027 #1077
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#1082

#1074

#1076

#1038

#1004

#5003#3008#3015

#1034

#1071



#3012

#1004

#1042 #3014
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#1050

#3009 #1058

#5005

#1037

#1004

#1064

50021 #1070

#1066

#5001
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VOUS DEVEZ CHOISIR 

DÉCORS 
IDENTIQUES ?2

C’EST PAR ICI

#1025 #1030 #1000 #3006 #1028

#3000 #5002

#3002 #1064

#3012

#1038

#3008

#1049

#3007

#3001

#1004

#1029
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VOUS DEVEZ CHOISIR 

DÉCORS 
IDENTIQUES ?2

C’EST PAR ICI

#1052

#1004

#3010 #3001

#3000

#3001

#3006

#3007

#1080

#3008

#3012

#3006

#1082

#3000



LÉGENDE...        l Plancher inclus        s Plancher ou de décor            n Plancher seulement            H Nombre d’exemplaire disponible

PLUSIEURS COMBINAISONS POSSIBLES...     1- Choisir un décor     2- Choisir un plancher (si nécessaire)      3- Choisir un accessoire (facultatif)

     #1037 #1038 HH #1039 #1041 #1042 #1043 #1047

#1029 lHH #1030 lHH #1031 #1032 #1033 #1034 #1035

          #1036

#1002#1001#1000 HH

#1028 lHH

#1003 #1004 sHH #1025 lHH #1026 #1027 l
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15#1072 #1073 #1074 #1075 #1076 #1077 #1079 #1080 HH

#1061 #1062 #1063 HH #1064 sHHH #1065 #1066 #1067 #1071

#1052 HH#1050#1049 HH #1057 #1058 #1059 #1060      #1048 s

LÉGENDE...        l Plancher inclus        s Plancher ou de décor            n Plancher seulement            H Nombre d’exemplaire disponible

PLUSIEURS COMBINAISONS POSSIBLES...     1- Choisir un décor     2- Choisir un plancher (si nécessaire)      3- Choisir un accessoire (facultatif)



         #3014 s #3015 s #5001 n #5002 nHH #5003 n #5004 n #5005 n #5008 n

#1081 #1082 HH #3000 sHH #3001 sHH #3002 lsHH #3003 s #3004 ls #3005 s

#3006 sHH #3007 sHH #3008 sHH #3009 s #3010 lsHH #3011 s #3012 sHH #3013 s

LÉGENDE...        l Plancher inclus        s Plancher ou de décor            n Plancher seulement            H Nombre d’exemplaire disponible

PLUSIEURS COMBINAISONS POSSIBLES...     1- Choisir un décor     2- Choisir un plancher (si nécessaire)      3- Choisir un accessoire (facultatif)
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AA BB CC EE A

B C E F G

H I J K O

UP Q R S

TOILES DE GROUPES
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NOTRE COLLECTION D’ACCESSOIRES...
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VENTE DES PHOTOS

ENVOI DES ACCÈS 
PAR COURRIEL

AUCUNE DISTRIBUTION 
LIVRAISON PLUS RAPIDE 

Informations envoyés par courriel  
pour l’achat des photos via Internet.

VENTE DES PHOTOS

DISTRIBUTION 
DE FEUILLETS

DISTRIBUTION PAR 
VOTRE ÉTABLISSEMENT 

Un feuillet personnalisé est remis à chacun 
pour l’achat des photos via Internet. 19

PHOTOS DE GROUPE GRATUITES POUR TOUS - AU CHOIX

QUELQUES-UNS DE NOS ENSEMBLES...

ACHAT DES FICHIERS NUMÉRIQUES VIA INTERNET SEULEMENT

SIGNETS - PORTE-CLÉS - TAPIS SOURIS - CRAYONS & PLUS ENCORE

CLASSIQUE STYLE MOSAÏQUE

Décor à votre choix Thématique selon votre décor

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

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

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

P’TIT KIT 
                                
                                 2- 5x7 
                                 2- 3.5x5 
                                 4- 2.5x3.5

1 FEUILLE - (AU CHOIX) 
 
    1- 8x10              2- 5x7 
    4- 3.5x5             8- 2.5x3.5 
    16- 1.75x2.5

MINI KIT 
                                
                                 1- 5x7 
                                 1- 3.5x5 
                                 2- 2.5x3.5




