


 

 

  …. mais, c’est quoi ???  
C’est  une magnifique caravane vintage de 1974. 

À quoi sert elle ? 

En fait c’est un photomaton mobile connecté équipé d’une borne  photo selfie dernière 

génération, aux multiples applications.  

Peut on s’en servir partout ? 

Bien sur, à l’extérieur, comme à l’intérieur. Une simple prise de courant suffit.  

Alors découvrons ensemble cette jolie boîte, euh …. caravane,  euh … plutôt … ne 

soyons pas modeste, ce superbe outil  de communication.  

Comment ça marche ? 
Rien de plus simple :  

Rentrez dans la caravane (et oui, la borne est à l’intérieur, sinon vous   ne   pourrez pas 

vous prendre en photo), puis laissez vous bercer par une douce musique (on ne se     

refuse rien, la Boîtatrombine est sonorisée) mais ne vous endormez pas à l’intérieur, car il 

y a beaucoup de monde qui attend dehors !!! 

Choisissez à votre convenance un ou plusieurs accessoires photobooth.                                 

Lancez le mode photo, puis posez, souriez, vous bénéficiez de 3 essais. (devenir une 

star des magazines, ça ne s’improvise pas )  

Sélectionnez un des 4 fonds au choix sur lequel vous voulez apparaître.                        

Validez, la photo est imprimée instantanément. Vous pouvez même vous envoyer une   

copie par mail…. Si, si c’est vrai !!!! 

Récupérez votre photo à l’extérieur. Pourquoi à l’extérieur? Parce qu’il faut laisser la 

place aux prochains utilisateurs, bien sûr .  

Elle est pas mal cette caravane non ? 



 

 

Notre caravane vintage équipée d’une 

borne photo selfie connectée dernière   

génération présente plusieurs avantages 

et fonctionnalités pour tous types               

d’animations et manifestations telles que : 

MARIAGES, FÊTES D’ENTREPRISES,         

LANCEMENTS DE PRODUITS, QUINZAINES 

C O M M E R C I A L E S ,  É V É N E M E N T S                 

ASSOCIATIFS,      FOIRES       EXPOS,     

MANIFESTATIONS CULTURELLES, GALERIES 

MARCHANDES…. 

La boîtatrombine est vraiment le produit 

qu’il vous faut . 

Nous     mettons     à     votre      disposition      

les accessoires photo booth       

(chapeaux, moustaches, bouches,                                                                                                                                                      

lunettes, nœud  papillon et autres ... )                 

1 animatrice ou 1 animateur.                                                                                

Possibilité de personnaliser la déco                

extérieure selon votre événement . 

Nous pouvons vous proposer d’autres    

animations originales à la carte sur devis : 

Concours shooting photobooth avec    

animateur. En fin de journée les photos 

pourront être diffusées sur écran géant  

devant un jury. Possibilité de diffuser en 

« live » sur écran plat, des photos prises à  

l’intérieur de la caravane. En fait,             

les possibilités sont vraiment illimitées . 

 
La caravane est équipée d’un fond vert 

permanent, ce qui permet de proposer                                

une    multitude   de   fonds  en  incrustation                                               

adaptés au thème de votre manifestation. 

Ex:  Pâques, réveillon nouvel an, Noël,    

Halloween, anniversaire, fête des mères, 

saint valentin, thème des iles, thème neige, 

thèmes sport….. 

Nous pouvons également, incruster dans les 

photos, votre logo, la date de la               

manifestation, le nom de votre événement. 

Une photo sur une ile déserte ? Dans le   

chalet du pêre Noël ? Ou pourquoi pas 

dans une superbe casino à Las Vegas, ou 

même sur un bateau Pirate avec Jack       

Sparrow ? (nous pouvons fournir le sosie). 

Avec La Boîtarombine, on passe du rêve à 

la réalité . 

 

UNE ANIMATION 

VRAIMENT ORIGINALE 

INCRUSTATION 

SUR FOND VERT 

 
Vous allez bénéficier d’un véritable atout pour 

la communication de votre événement grâce 

aux fonctionnalités suivantes : Création de      

formulaires avec récupération de données 

(Noms, adresses, mails, numéros de                

téléphone …), envois de photos par E mail, et 

sur Facebook. Les participants pourront         

enregistrer leur adresse Mail et recevoir leur 

selfie sur leur boite Mail.  Récupération des 

photos prises durant votre événement, sur clé 

USB, avec possibilité de les réimprimer. La 

borne photo est équipée d’un « monnayeur » 

QR code, ce qui vous permettra, selon votre 

événement de distribuer ou faire gagner des 

coupons à usage unique, et en même temps, 

maîtriser la quantité de photos que vous allez 

proposer ou offrir. Nous avons la possibilité 

également, lors de jeux concours, d’imprimer 

une ou des photos sur des mugs.  

UN VERITABLE OUTIL 

DE COMMUNICATION 



 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
 

 

 

3,10 m 

4,30 m 

2
,2

4
 m

 

Largeur :  

2,00 m 

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous étudier un projet détaillé correspondant à vos attentes, ainsi qu ’à votre 

budget. Soit : Nombre de jours de location, nombre de photos, thème de l’animation, option déco, animations supplémentaires, (sosie 

correspondant au thème choisi), cadeaux sérigraphiés au nom de votre entreprise ou de votre événement, sonorisation …. 

Forts de notre expérience dans l’animation et l’événementiel depuis plus de 15 ans nous saurons vous accompagner dans vos projets    

et vos réalisations. Alors, nous vous disons à très bientôt ! 

 

Besoins techniques : 

1 sol plat et sec (en intérieur ou en extérieur) 

1 prise de courant 220v 16A 

C’est prêt, l’animation peut commencer . 

 


