
Bruno Maillard
Atelier Photographique
Studio et Laboratoire 

Portrait - Mariage - reportages - scolaire - photo aérienne - photo publicitaire - vidéo
Développement Express - Développement Argentique - Agrandissement

Copie photo - Objets Photo - Photo sur toile - Retouche et Montage - scan diapo
Accéssoires Photo et vidéo - cadres - Albums

7 place J.Jaures 62380 Lumbres Tel 03.21.39.98.76  & Facebookwww.brunomaillard.fr

Artisan Photographe à votre service depuis 1995

Catalogue
Objets Photo



Planche à découper verre

19,90€

Dessous de plat cadre 
céramique et bois

19,90€

Horloge Murale

30x30 

Diam.20cm 

24,90€

34,90€

34,90€

16,90€

Horloge à poser

PHOTO MAGNET
5,50€

6x9

22,90€

Accroche clefs bois.



Tablier de bouteille
6,90€

Portefeuille cuir 19,90€
- En cuir synthétique
- 5 compartiments à cartes et 1 pour billets, 
avec porte-monnaie
- Compartiment transparent
- Fermeture magnétique

24,90€
I- Poignée et crochet de suspension
- Filets zippés à l´intérieurTrousse 

13,90€

Trousse avec crayons

24,90€

Trousse de toilette

Trousse 
13,90€

Pot à crayons 

13,90€

Bouchon de bouteille

12,90€



TEE SHIRT

TAPIS DE 
 SOURIS

BAVOIR

PELUCHE

LIVRE PHOTO

PUZZLE
20X30

PUZZLE
15X15

14,90€

8,90€

8,90€

19,90€

9,90€

5,90€

15x20 ....24,90€

ROSE OU BLEU

boule de neige

7,90€



5,00€

Sac sport

8,00€

Besace

27,90€

Boîte à bijoux
24,90€

Coussin

24,90€

Poches à documents et 
téléphone portable intérieures
- Deux poches zippées à l´avant
- Sangle réglable

Bois et céramique

9,95€
MUG

PORTE CLEF
   Plastique

PORTE CLEF
   Métal

5,50€

double face



Etui à lunettes

7,90€

Tablier

12,90€

Serviette de bain coton .14,90€
drap de bain coton .......29,90€

SAC LARGE 
TOILE DE JUTE NOIR

12,00€

Gant de cuisine
9,90€



Magnet 
porcelaine

6,80€

Tasse à café et sa soucoupe 

12€

Pot à brosses à dent

12€

médaille alu

5€

dessous de verrre

1ex..........5,50€
2ex..........10€
4ex..........16€

cadre 25x20 cm alu 
+chevalet

19,90€

Bougeoir porcelaine

9,90€

Boule de neige
photo 5x5cm

Possibilité de mettre des bonbons ou 
des étrennes derrière les photos

7,50€ l unité

19,90€ les 3 boules blanches,rouges,transparentes



Tournicube

Le Tournicube vous permet de voir vos 6 photos préferées 
en un seul regard. En équilibre sur votre bureau ou sur n'importe 
quel support, le dé en rotation permanente réanime vos prises 

de vues dans un espace pluri-dimensionnel. Guide de découpe 
des photos fourni. Système breveté français. , 

Alimentation 1 pile LR6 (fournie).

Dimension 10x10cm 17,90€

Stylo Photo

5,50€

Tongs

14,90€

Sac banane

18,80€

Gravure sur verre
portrait seul ........................................20€
Portraits multiples sur la meme photo 25€
texte , prénom , ................................... 2€
+ le support

Support
+ gravure

35€

34,90€



Spécial Chien et Chat

Médailles pour chiens et chats 

27 mm 7,95€ht

27 mm

Médailles format Os 37x22mm laiton nickelé

7,70€ht

7.90€ttc

2.00€ttc

médaille argent  19 mm ...............................    7.90€ttc
                           25 mm ..............................     9.90€ttc
                           27 mm ..............................   12.00€ttc
médaille dorée   19 mm ..............................    11.90€ttc
                           25 mm .............................     12.00€ttc  

médaille forme os 26x40 mm
                    ronde  32     mm
 
impression couleur .............................9.90€ttc

Médailles  impression couleur

Collier  Impression couleur

Collier pour chien  
petit model 

grand model
collier bandana

14,90€
12,90€

SNOOPY

Collier chien personnalisé est réglable de 40 à 58 cm de tour. 
La surface personnalisable est de 200 par 20 mm.
 Convient à des chiens de taille moyenne.
Disponible également en format plus large,
 200 par 30 mm pour la zone de personnalisation.
ATTENTION : ne convient pas aux chats ou aux chiens 
de petite taille comme Teckel, Jack Russel, Chihuahua,...
 
Collier bandana est composé de deux parties : 
un collier rouge ajustable avec une boucle en métal pour la laisse 
et un bandana. Le collier est solide et la fermeture robuste 
afin qu'ils supportent la tension de la laisse en cas de promenade. 
Le bandana est détachable et lavable en machine.
Taille collier : 20 à 33.5 cm - Largeur 1.7 cm
Taille bandana : 19.5 cm x 13 cm x 13 cm

14,90€



20x30..........34.90€
30x30..........39.90€...........64.90€
30x40..........45.00€...........70.00€
40x50..........54.90€...........84.90€
50x50..........59.90€...........89.90€
50x70..........64.90€...........104.90€
50x100........69.90€...........119.90€
60x80...........84.90€
80x120.......149.90€

chassis fin           chassis fin +
                      caisse Américaine

 Photo sur toile tendue sur châssis bois

Dimension 25x50 ou 30x40
1 photo de fond +lettre photo....5€/lettre
        minimum de facturation 25€

 PHOTO Prénom



splash..........50€
+ tarif toile

dessin .........60€
+tarif toile

colorisation..60€

 PHOTO DECO transformation photo

voir ta
rif m

ise sur toile

PopArt..........20€
+ tarif toile



Bruno Maillard
Atelier Photographique

7 place Jean Jaures 62380 Lumbres Tel 03.21.39.98.76
www.brunomaillard.fr
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