
Faites de votre événement un moment inoubliable, 
Créez une ambiance festive, Etonnez vos convives, Souriez, 

Immortalisez vos instants de joie, Laissez un souvenir à vos invités !

VidéoBoomerangPhoto Gif



SO SMILE EST UNE GAMME DE PHOTOBOOTHS SPÉCIALISÉS DANS 

LES ANIMATIONS PHOTOS INTERACTIVES POUR L’ÉVÉNEMENTIEL.

Conçus et fabriqués à Lyon, les SO SMILE sont des photobooths : 
DESIGNS, PRATIQUES ET PERSONNALISABLES.

NOTRE CONCEPT EST SIMPLE ! 
Les invités se placent face au photobooth, appuient sur l’écran tactile pour lancer 

une sessions de 1 à 4 photos; ensuite le montage photo personnalisable apparaît 

sur l’écran, les invités peuvent alors l’imprimer et se l’envoyer par mail et /ou sms.

A la fin de l’événement, l’organisateur récupère les photos.

CONCEPT



EXEMPLES



PARTICULIERS

Mariage

Anniversaire

EVJF/EVG

Nouvel An

Cousinade

Soirée entre amis

Week-end 
intégration

Fête
de Noël

Retrouvailles 
d'anciens élèves

BabyShower

Baptême

Fête 
de famille 



Composée de:
1 appareil photo professionnel
1 flash studio
1 imprimante à sublimation thermique
1 tablette tactile

PERSONNALISATION POSSIBLE
de l'interface
du montage photos
de 1 à 4 photos avec un emplacement pour un logo ou un message

150 impressions incluses en 10*15 ou en 5*15 

Mise en place d’une galerie sécurisée en ligne avec l’ensemble des photos. 

Envoi des photos par mail et collecte des données 

Livraison, installation, désinstallation et reprise par l’un de nos techniciens. 
Transport aller / retour, chef de projet dédié, support téléphonique tout au long 
de l’événement

OPTIONS:
Personnalisation de votre box, incrustation fond vert (personnalisation du fond de 
la photo), pack photos supplémentaires, animateur , pack accessoires, livre d’or. 

La SO SMILE BOX
550 € // FORFAIT À LA PRESTATION

1 design élégant

1 simplicité d’utilisation

1 montage photos personnalisable1 qualité photo exceptionnelle

des impressions instantanées
1 prestation clé en main

1 équipe disponible et compétente

NOS OFFRES

Les+



Composé de:
1tablette tactile
1 flash à led

PERSONNALISATION POSSIBLE
de l’interface 
du montage photos
de 1 à 4 photos, gifs, boomerangs ou vidéos avec un emplacement 
pour un logo ou un message

Mise en place d’une galerie sécurisée en ligne avec l’ensemble des photos

Envoi des photos par mail et/ou sms et collecte des données

Livraison, installation, désinstallation et reprise par l’un de nos techniciens. 
Transport aller / retour, chef de projet dédié, support téléphonique tout au 
long de l’événement

OPTIONS:
Personnalisation de votre box, incrustation fond vert (personnalisation du 
fond de la photo), animateur, pack accessoires, impression
Possibilité de location à l'année

Le SO SMILE RING
350 € // FORFAIT À LA PRESTATION

1 design élégant et personnalisable

1 mise en place simple et rapide1 prix attractif

1 photobooth ultra connecté

1 personnalisation des montages photos 

1 équipe disponible et compétente

1 facilité d’utilisation

NOS OFFRES

Les+



www.sosmile.fr

CONTACTEZ-NOUS !
SO SMILE PHOTOBOOTH

Sonia ISAAC-DOLLET
sonia@sosmile.fr
06.10.23.20.74

19 quai tilsitt
69002 Lyon

Flashez moi !


