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Vos souvenirs sont précieux !
Groupe Lavoie Pharmacies dispose d’appareils pour développer vos photos numériques et
traditionnelles.

Le développement numérique : simple et efficace !
Après avoir sélectionné vos photos numériques préférées et les avoir enregistrées sur une clé
USB ou un CD photos, rendez-vous à l’une de nos pharmacies ou, tout simplement, au
www.uniprix.com pour les imprimer. Bien que le fonctionnement des appareils en succursale
soit fort simple, n’hésitez pas à demander notre assistance.
Le temps presse ? L’impression d’une photo se fait sur-le-champ en moins de 12 secondes ! Si
vous disposez d’un délai plus long, optez plutôt pour les tarifs avantageux du service en
laboratoire. Vos photos seront prêtes en 48 heures.
Nos idées débordent d’originalité ! Que diriez-vous de regrouper vos photos sur un CD et/ou
un DVD pour une projection de vos souvenirs en famille ? Consultez-nous.

Retouches photos
Nos appareils vous permettent de retoucher vos clichés pour en améliorer la qualité. En effet,
vous pouvez :

•
•
•
•
•

éliminer les yeux rouges;
recadrer la prise de vue;
effectuer un zoom de la photo;
ajuster les couleurs;
choisir votre finition (sépia, noir et blanc ou couleur).

Finitions disponibles en succursale
•
•
•

Photo régulière 4’’ X 6’’
Deux photos portefeuille de 2 ½’’ X 3 ½’’
Quatre photos portefeuille de 2’’ X 3’’

•

Quatre photos portefeuille de 1 ¾’’ X 2 ½’’

Services offerts en succursale et en ligne au www.uniprix.com
•
•

•
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Agrandissements : 8’’ X 10’’, 12’’ X 18’’, 16’’ X 20’’, 20’’ X 24’’, 24’’ X 30’’
Collage : Obtenez un effet de scrapbooking en réunissant plus de 10 photos sur une
seule feuille. Formats disponibles : 8’’ X 10’’, 12’’ X 16’’, 16’’ X 20’’, 20’’ X 24’’.

Livres photos à couverture rigide de 24 à 72 pages de 11’’ X 8 ½’’
20 modèles de carnets photos, 8 ½’’ X 8 ½’’, imprimés sur papier glacé rigide

Idées cadeaux
•
•

Calendrier mural en deux formats : 12’’ X 16’’ ou 8 ½’’ X 11’’
Calendrier de bureau 4 ½’’ X 10’’
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Tapis de souris avec une photo : 7 ¾’' X 9’’
Tasse avec une ou deux photos
Chandail petit à XX large, 100 % coton, prélavé avec photo
Carte de souhaits ou de remerciements avec enveloppe fournie
Souhaits : 5’’ X 7’’
Remerciements : 3 ½’’ X 5’’
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