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CÉAD MÍLE FÁILTE
Céad míle fáilte signifie 100 000 accueils en irlandais et je suis ravi de vous accueillir dans
3XM et notre dernier catalogue de produits.
Nous ne sommes pas seulement une entreprise qui vend d’excellents produits. Nous
sommes tellement plus que cela. Nous nous engageons à aider les photographes du monde
entier à atteindre des valeurs de vente plus élevées pour leur travail. Pour faire simple, nous
voulons vous aider à vendre plus.
La photographie est un art, nous le savons. Cependant, avec les avancées technologiques des
appareils photo et des téléphones, il est facile de voir comment les gens peuvent commencer
à sous-estimer l’importance de la photographie. En comprenant quelques principes clés, vous
découvrirez qu’il y a en fait plus de valeur dans le produit imprimé que jamais auparavant
et nous savons que vous pouvez gagner l’argent que vous méritez pour votre métier. Nous
l’avons vu par nous-mêmes avec des photographes du monde entier.
Si nous pouvons vous aider dans votre entreprise de quelque manière que ce soit, veuillez
nous contacter. Nous serions ravis de vous aider.

Founder & CEO of 3XM
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Découvrez comment Wendy et d’autres
photographes du monde entier ont
considérablement augmenté leurs ventes
dans notre livre de contes gratuit.

“Ma valeur moyenne des ventes est
de 2 750 €, mais j’ai réalisé ventes
des coffret jusqu’à 6 000 €.”
6

Wendy De Craemer

TÉLÉCHARGEZ VOTRE COPIE GRATUITE
(en anglais)
3xmsolution.com/storybook

“Un Coffret Folio est
comme un trésor où
vous pouvez garder vos
beaux portraits pour les
générations à venir. Mes
clients l’adorent et c’est si
facile à vendre !”
Wendy De Craemer
ZOOM Foto-Atelier, Belgique
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POINTS FORTS
COFFRET FOLIO WOOD PREMIUM
WINDOW
Notre conception brevetée unique vous
permet de mettre en valeur votre image
préférée dans le couvercle de la boîte. Il
est également facilement interchangeable,
ce qui en fait un excellent élément
d’affichage dans la maison de votre client.

FOLIO ART FRAME
Vous recherchez un produit qui permettra à
vos clients d’afficher plus d’images à partir de
leur boîte folio? Eh bien, le Folio Art Frame
est là et il est tout simplement magnifique! Vos
clients vont adorer ce qui en fait une vente
incitative super facile.

COFFRET FOLIO DIAMANT

8

L’option parfaite pour les petites collections
d’imprimés et les impressions cadeaux,
ces magnifiques boîtes folio à motifs de
diamants sont conçues pour contenir 5 ou 10
impressions emmêlées. Marquez-le avec votre
logo pour une finition professionnelle.

9

LE PASSEPARTOUT ULTIME
Notre conception brevetée garantit que vos impressions ne glisseront jamais.
Il s’agit d’un passepartout pré-assemblé de coupe en biseau épais avec une fonction de
glissement et de verrouillage unique qui vous permet de glisser facilement votre impression
et de la verrouiller en place. Ils sont également complètement réutilisables - faites simplement
glisser votre impression et vous êtes prêt à la réutiliser. Une fois que vous avez essayé notre
passepartout ultime, vous n’utiliserez plus jamais un autre passepartout!
Les passepartout ont un noyau blanc partout. Ils sont fabriqués à partir d’un panneau d’archivage
professionnel, conforme aux exigences de conservation de la Fine Art Trade Guild (niveau 2).
Chaque planche est de taille alcaline, sans acide et tamponnée en carbonate de calcium pour
une durabilité et une longévité améliorées. Pour une utilisation dans des Coffret Folio Premium.

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Chargement par le haut, passepartout épais de
qualité
Conception de glissière et de verrouillage
brevetée
Garanti pour ne jamais glisser
Gagnez du temps avec notre conception de
diapositives facile
Réutilisable - faites simplement glisser l’impression
Aucun ruban adhésif ou collage nécessaire
Aucun assemblage requis
Noyau blanc partout
Carte d’archivage sans acide
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Alexandra Raetzer

Black 8 x 10 Premium Window Box with white 5 x 7 mats

COFFRET FOLIO WOOD
WINDOW PREMIUM
Montrez votre talent artistique et épatez vos clients avec ce chef-d’œuvre artisanal. Il
vous permet de présenter une impression mate dans le couvercle de la boîte qui peut
être facilement interchangée pour un look différent. Fabriquées à partir des meilleurs
matériaux, ces boîtes folio sont un pur luxe. Disponible en noyer, bois noir et bois blanc.
.

20 x 25 Coffret

Prix EUR

20 x 25 XL Coffret

Prix EUR

Coffret seule (pas de passepartouts)

157.60 €

Coffret seule (pas de passepartouts)

197.40 €

Coffret avec 20 Passepartout Standard

184 €

Coffret avec 30 Passepartout Standard

237 €

Coffret avec 20 Passepartout Ultime

209 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime

262 €

Coffret avec 20 Passepartout Fine Art

209 €

Coffret avec 30 Passepartout Fine Art

262 €

252 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime et
Photos

326.50 €

28 x 35 XL Coffret

Prix EUR

Coffret avec 20 Passepartout Ultime
et Photos

28 x 35 Coffret

Prix EUR

Coffret seule (pas de passepartouts)

219 €

Coffret seule (pas de passepartouts)

259 €

Coffret avec 20 Passepartout Standard

259 €

Coffret avec 30 Passepartout Standard

319 €

Coffret avec 20 Passepartout Ultime

284 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime

346 €

Coffret avec 20 Passepartout Fine Art

284 €

Coffret avec 30 Passepartout Fine Art

346 €

354.20 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime
et Photos

451.30 €

Coffret avec 20 Passepartout Ultime
et Photos

Les prix incluent la Premium Wood Window Coffret Folio, une clé USB de 8 Go, une
marque et un sac cadeau.
ACHETEZ
MAINTENANT

Brevet en instance GB1718472.2
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Ines Schaefer
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11 x 14 Champagne Folio Box

Anne Tove
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Gigi Kraus

Wendy De Craemer

COFFRET MÉTALLIQUE PREMIUM
Époustouflez vos clients avec ces boîtes folio métalliques vraiment étonnantes. Disponible
en étain et en Champagne, ils sont également livrés avec un sac cadeau élégant et un USB
de votre choix. Passe‑partout biseautés inclus avec toutes les boîtes folio.

20 x 25 Coffret

Prix EUR

20 x 25 XL Coffret

Prix EUR

Coffret seule (pas de passepartouts)

125.60 €

Coffret seule (pas de passepartouts)

165.40 €

Coffret avec 20 Passepartout Standard

152 €

Coffret avec 30 Passepartout Standard

205 €

Coffret avec 20 Passepartout Ultime

179 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime

231 €

Coffret avec 20 Passepartout Fine Art

179 €

Coffret avec 30 Passepartout Fine Art

231 €

222 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime et
Photos

295.50 €

28 x 35 XL Coffret

Prix EUR

Coffret avec 20 Passepartout Ultime
et Photos

28 x 35 Coffret

Prix EUR

Coffret seule (pas de passepartouts)

181 €

Coffret seule (pas de passepartouts)

241 €

Coffret avec 20 Passepartout Standard

221 €

Coffret avec 30 Passepartout Standard

301 €

Coffret avec 20 Passepartout Ultime

259 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime

329 €

Coffret avec 20 Passepartout Fine Art

259 €

Coffret avec 30 Passepartout Fine Art

329 €

329.20 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime
et Photos

434.30 €

Coffret avec 20 Passepartout Ultime
et Photos

Les prix incluent la Coffret Folio Métallique Premium, une clé USB de 8 Go, une marque ACHETEZ
et un sac cadeau.
MAINTENANT
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COFFRET FOLIO COULEURS PREMIUM
Amusez-vous avec ces boîtes folio simplement douces et luxueuses avec des sacscadeaux assortis. Constrúisez votre style avec 6 couleurs et une variété de clés USB au
choix. Passepartout biseautés inclus avec toutes les boîtes folio.

20 x 25 Coffret

Prix EUR

20 x 25 XL Coffret

Prix EUR

Coffret seule (pas de passepartouts)

125.60 €

Coffret seule (pas de passepartouts)

165.40 €

Coffret avec 20 Passepartout Standard

152 €

Coffret avec 30 Passepartout Standard

205 €

Coffret avec 20 Passepartout Ultime

179 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime

231 €

Coffret avec 20 Passepartout Fine Art

179 €

Coffret avec 30 Passepartout Fine Art

231 €

222 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime et
Photos

295.50 €

28 x 35 XL Coffret

Prix EUR

Coffret avec 20 Passepartout Ultime
et Photos

28 x 35 Coffret

Prix EUR

Coffret seule (pas de passepartouts)

181 €

Coffret seule (pas de passepartouts)

241 €

Coffret avec 20 Passepartout Standard

221 €

Coffret avec 30 Passepartout Standard

301 €

Coffret avec 20 Passepartout Ultime

259 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime

329 €

Coffret avec 20 Passepartout Fine Art

259 €

Coffret avec 30 Passepartout Fine Art

329 €

329.20 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime
et Photos

434.30 €

Coffret avec 20 Passepartout Ultime
et Photos

Les prix incluent la Coffret Folio Couleurs Premium, une clé USB de 8 Go, une marque et
un sac cadeau.
ACHETEZ
MAINTENANT

Remarque : Rouge uniquement disponible en 20 x 25 (capacité de 20)
19
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Photo: Whitney Scott

COFFRET FOLIO WOOD PREMIUM
Passez votre présentation au niveau suivant avec ces boîtes pour vos impressions en bois
exquis. Complétez le look avec un sac cadeau de luxe.

20 x 25 Coffret

Prix EUR

20 x 25 XL Coffret

Prix EUR

Coffret seule (pas de passepartouts)

125.60 €

Coffret seule (pas de passepartouts)

165.40 €

Coffret avec 20 Passepartout Standard

152 €

Coffret avec 30 Passepartout Standard

205 €

Coffret avec 20 Passepartout Ultime

179 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime

231 €

Coffret avec 20 Passepartout Fine Art

179 €

Coffret avec 30 Passepartout Fine Art

231 €

Coffret avec 20 Passepartout Ultime
et Photos

222 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime et
Photos

295.50 €

28 x 35 XL Coffret

Prix EUR

28 x 35 Coffret

Prix EUR

Coffret seule (pas de passepartouts)

181 €

Coffret seule (pas de passepartouts)

241 €

Coffret avec 20 Passepartout Standard

221 €

Coffret avec 30 Passepartout Standard

301 €

Coffret avec 20 Passepartout Ultime

259 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime

329 €

Coffret avec 20 Passepartout Fine Art

259 €

Coffret avec 30 Passepartout Fine Art

329 €

Coffret avec 20 Passepartout Ultime
et Photos

329.20 €

Coffret avec 30 Passepartout Ultime
et Photos

434.30 €

Les prix incluent la Premium Wood Coffret Folio, une clé USB de 8 Go, une marque et un
sac cadeau.
ACHETEZ
MAINTENANT
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COFFRET FOLIO DIAMANT
Conçue pour contenir 5 ou 10 tirages emmêlés, la Coffret Folio Diamante est parfaite
pour les petites collections de tirages et les tirages cadeaux. La boîte est conçue avec
un couvercle amovible et est recouverte d’un motif en losange de conception classique
avec un éclat très léger lui donnant une finition très élégante. L’intérieur est fini dans un
velours noir somptueux. Le couvercle de la boîte peut être marqué avec votre logo pour
une finition exclusive. L’USB en cristal en option se trouve parfaitement dans la base de
la boîte.

20 x 25 (Version 5)

Prix EUR

20 x 25 XL (Version 10)

Coffret seule (pas de passepartouts)

50.40 €

Coffret avec 5 Passepartout Standard

57 €

Coffret avec 10 Passepartout Standard

75 €

Coffret avec 5 Passepartout Ultime

62 €

Coffret avec 10 Passepartout Ultime

84 €

Coffret avec 5 Passepartout Fine Art

62 €

Coffret avec 10 Passepartout Fine Art

84 €

72.75 €

Coffret avec 10 Passepartout Ultime
et Photos

105.50 €

28 x 35 XL (Version 10)

Prix EUR

Coffret avec 5 Passepartout Ultime
et Photos

28 x 35 (Version 5)

Prix EUR

Coffret seule (pas de passepartouts)

Prix EUR
61.80 €

Coffret seule (pas de passepartouts)

65 €

Coffret seule (pas de passepartouts)

Coffret avec 5 Passepartout Standard

75 €

Coffret avec 10 Passepartout Standard

97 €

Coffret avec 5 Passepartout Ultime

80 €

Coffret avec 10 Passepartout Ultime

110 €

Coffret avec 5 Passepartout Fine Art

80 €

Coffret avec 10 Passepartout Fine Art

110 €

97.55 €

Coffret avec 10 Passepartout Ultime
et Photos

145.10 €

Coffret avec 5 Passepartout Ultime
et Photos

77 €

Les prix incluent la Coffret Folio Diamont, une clé USB de 8 Go, une marque et un sac
cadeau.
ACHETEZ
MAINTENANT
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FOLIO ART FRAME
Un cadre d’affichage innovant qui permet à votre client d’afficher plus d’images à partir
de sa boîte folio. Grâce à sa conception magnétique intelligente, il permet à vos clients
de changer l’impression emmêlée à l’intérieur en quelques secondes. Il a un design très
élégant avec sa base et son panneau arrière en acrylique noir piano. Le cadre peut être
facilement pivoté pour afficher à la fois des images paysage et portrait. Il est livré dans une
boîte en diamant très élégante qui peut être marquée de votre logo.
ACHETEZ
MAINTENANT

20 x 25

28 x 35

Cadre avec Passepartout Standard

€55

Cadre avec Passepartout Standard

€75

Cadre avec Passepartout Ultime

€57

Cadre avec Passepartout Ultime

€77

€57

Cadre avec Passepartout Fine Art

Cadre avec Passepartout Fine Art
Cadre avec Passepartout Ultime et Photo

€59.15

Cadre avec Passepartout Ultime et Photo

€77
€80.51
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BOÎTE D’IMPRESSION 10 X 15
Ces magnifiques boîtes d’impression sont disponibles dans une variété de styles et de
finitions. USB en option dans le couvercle de la boîte. Sac cadeau de luxe inclus.
Ajoutez simplement des impressions.
Styles disponibles:
Couleurs premium (noir, gris, rouge, ivoire)
Premium métallisé (champagne, étain)
Wood Premium Wood (Noyer)

Quantité

ACHETEZ
MAINTENANT

Prix EUR

1-4

62 €

5-9

61 €

10-19

60 €

20+

59 €

JUSTE
AJOUTER
IMPRESSIONS
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10 x 15 BOÎTES D’IMPRESSION
COUVERCLE AVEC CLÉ USB
Pour une sensation plus organique, faites passer votre présentation au niveau supérieur
avec ces boîtes d’impression en bois intemporelles de fabrication artisanale avec
USB assorti. Complétez le look avec un sac cadeau de luxe. Ajoutez simplement des
impressions.

Clé USB
8Go

Clé USB
16Go

Clé USB
32Go

1-4

36 €

42 €

48 €

5-9

35 €

41 €

47 €

10 - 19

34 €

40 €

46 €

20+

33 €

39 €

45 €

Quantité

ACHETEZ
MAINTENANT

JUSTE
AJOUTER
IMPRESSIONS

Maple USB n’est plus disponible. Nous recommandons plutôt le Crystal USB.

33

34

35

THE ULTIMATE MAT

TM

Slide, Lock, Re-use

SLIDE & LOCK

LES AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Top chargement, passepartout de qualité
Glissière et serrure brevetées
Garanti pour ne jamais glisser
Gagnez du temps avec notre conception
de diapositive facile
Réutilisable - faites simplement glisser
l’impression
Aucune liaison ou enregistrement requis
Aucun assemblage requis
Noyau blanc tout au long
Carton sans acide

En savoir plus sur notre Ultimate Mat
3xmsolution.com/ultimate-mat

ACCESSOIRES POUR COFFRET FOLIO
ACHETEZ
MAINTENANT

LE PASSEPARTOUT ULTIME

Notre conception brevetée garantit que vos tirages ne glisseront jamais.
Il s’agit d’un passepartout biseauté à pré-assemblé avec un concept unique de glissière
et de verrouillage qui vous permet de glisser facilement votre tirage et de le verrouiller
en place. Ils sont également entièrement réutilisables - faites simplement glisser votre
tirage et vous êtes prêt à l’utiliser à nouveau. Une fois que vous avez essayé notre
Ultimate Mat, vous n’utiliserez plus jamais un autre passepartout!
Les passepartout ont un noyau blanc partout. Ils sont fabriqués à partir d’un tableau
d’archivage professionnel, conforme aux exigences de la Fine Art Trade Guild pour la
conservation (niveau 2). Chaque carton est de taille alcaline, sans acide et tamponné au
carbonate de calcium pour une durabilité et une longévité accrues. À utiliser dans les
boîtes Folio Premium.
Taille globale Taille Photo

Couleurs

Taille du
paquet

Prix par
paquet

28 x 35

18 x 25, 20 x 25 or 20 x 30

20

81€

20 x 25

13 x 18 or 15 x 20

20

60€

Brevet en instance GB1718473.0

JUSTE
AJOUTER
IMPRESSIONS
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ACCESSOIRES POUR COFFRET FOLIO
LE PASSEPARTOUT FINE ART
Le Fine Art Passepartout a été conçu pour faciliter et accélérer le matage de vos tirages
d’art. Un côté court du tapis n’est pas scellé afin que vous puissiez simplement soulever
la pièce avant et positionner votre impression. Ensuite, il vous suffit de retirer le ruban
adhésif et de sceller le passepartout.
Les Passepartout Fine Art sont fabriqués avec le même panneau d’archivage à l’arrière
et à l’avant, tout comme nos passepartout de verrouillage Ultimate avec un noyau blanc
partout.
À utiliser dans les boîtes Coffret Folio Premium.

Taille globale Taille Photo

Couleurs

ACHETEZ
MAINTENANT

Taille du
paquet

Prix par
paquet

28 x 35

18 x 25, 20 x 25 or 20 x 30

20

81€

20 x 25

13 x 18 or 15 x 20

20

60€

JUSTE
AJOUTER
IMPRESSIONS
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ACCESSOIRES POUR COFFRET FOLIO
PASSEPARTOUT BISEAUTÉS LA NORME
Ces passepartouts sont faits d’un tableau d’archivage
professionnel, conforme aux exigences de la Fine Art Trade
Guild pour la conservation (niveau 2). Chaque carton est de
taille alcaline, sans acide et tamponné au carbonate de calcium
pour une durabilité et une longévité accrues.
ACHETEZ
MAINTENANT

À utiliser dans les coffrets Folio Premium.

Taille globale Taille Photo

Couleurs

Taille du
paquet

Prix par
paquet

28 x 35

18 x 25, 20 x 25 or 20 x 30

20

50€

33 x 33

25 x 25

20

50€

20 x 25

13 x 18 or 15 x 20

20

33€

20 x 20

15 x 15

20

33€
JUSTE
AJOUTER
IMPRESSIONS
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HERMA TABS
Autocollants papier autocollants permanents,
recto-verso. Pour l’apposition permanente tirages
sur des passepartouts. Colle exempte de solvants
et d’acides, photo-safe, qualité d’archive.
Vous n’en aurez pas besoin si vous utilisez notre
Ultimate Mats antidérapant garanti.
42

Prix: 6€ par paquet de 500

ACCESSOIRES POUR COFFRET FOLIO
ACHETEZ
MAINTENANT

FAUX FOND ET HERMA TABS
Nos faux fond ont été conçues pour vous donner la possibilité
d’utiliser moins de passepartouts avec nos coffrets folio sans que
la boîte ne soit à moitié vide. Ils sont conçus pour correspondre
parfaitement à l’intérieur du folio et peuvent être facilement enlevés
si votre client revient pour des impressions supplémentaires.
Profondeur de la faux
fond

Capacité de la boîte avec la
faux fond

Prix par faux fond

10 x 15

15mm

Jusqu’à 35 photos

4€

20 x 20

20mm

Jusqu’à 13 passepartouts

9€

20 x 20 XL

15mm

Jusqu’à 26 passepartouts

9€

20 x 25

20mm

Jusqu’à 13 passepartouts

9€

20 x 25 XL

15mm

Jusqu’à 26 passepartouts

9€

33 x 33

20mm

Jusqu’à 13 passepartouts

13€

33 x 33 XL

15mm

Jusqu’à 26 passepartouts

13€

28 x 35

20mm

Jusqu’à 13 passepartouts

13€

28 x 35 XL

15mm

Jusqu’à 26 passepartouts

13€

Taille de boîte
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Coffret USB - Bleu Ciel

46

Coffret USB - Rouge

Coffret USB - Ivoire, Gris, Bleu Ciel

Coffret USB - Bleu Marine

présentation

DIGITAL
COULEURS PREMIUMS
Faites une déclaration avec ces boîtes pour clé
USB à style de bijoux sublimes. Choisissez l’une
des 6 variétés de clé USB et son sac cadeau
également inclus.
Capacités de 8 Go et 16 Go disponibles.
Crystal USB également disponible en 32Go.

Clé USB
8Go

Clé USB
16Go

Clé USB
32Go

1-4

40€

46€

52€

5-9

38€

44€

50€

10 - 19

37€

43€

49€

20+

36€

42€

48€

Quantité

ACHETEZ
MAINTENANT

Les prix indiqués sont par unité (y compris le sac cadeau et la marque).
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Coffret USB - Champagne

48

Coffret USB - Champagne et Étain

Coffret USB - Champagne

présentation

DIGITAL
MÉTALLIQUE PREMIUMS
Donnez à votre présentation numérique une allure
supplémentaire avec ces magnifiques boîtes pour clé USB
métalliques en Champagne et étain. Complétez le look avec
un sac cadeau correspondant et un clé USB de votre choix.
Capacités de 8 Go et 16 Go disponibles.
Crystal USB également disponible en 32Go.

Clé USB
8Go

Clé USB
16Go

Clé USB
32Go

1-4

40€

46€

52€

5-9

38€

44€

50€

10-19

37€

43€

49€

20+

36€

42€

48€

Quantité

ACHETEZ
MAINTENANT

Les prix indiqués sont par unité (y compris le sac cadeau et la marque).
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Black Diamond USB Box

50

Natural USB Boxes

Ivory Leatherette USB Boxes

présentation

DIGITAL
COLLECTION AUTOGRAPH
Une superbe gamme de coffrets de présentation USB
pour le photographe le plus soucieux du prix. Ces boîtes
magnifiquement conçues sont disponibles en 3 couleurs
: motif diamant noir avec un intérieur en velours noir,
similicuir ivoire avec un intérieur en vison et papier
naturel moucheté avec un intérieur en chocolat.

Clé USB
8Go

Clé USB
16Go

Clé USB
32Go

1-4

29€

35€

41€

5-9

27€

33€

39€

10-19

26€

32€

38€

20+

25€

31€

37€

Quantité

ACHETEZ
MAINTENANT

Les prix indiqués sont par unité (y compris le sac cadeau et la marque).
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Photo: Sian Lewis
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PERSONNALISATION
Rendez-le personnel.
Pas de coût supplémentaire, pas de minimum de commande.

GRAVURE

IMPRESSION MÉTAL

IMPRESSION UV

Une façon simple mais
impressionnante de
marquer vos boîtes et vos
clé USB.

Marquage luxueux et
décadent pour vos boîtes.

Imprimez votre logo ou
votre design en noir, blanc
ou en couleur.

Vous recherchez un design prêt à l’emploi?
Choisissez l’un de nos modèles gratuits dans notre galerie d’exemples de travaux :
3xmsolution.com/sampleartwork
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100%

satisfait ou
remboursé
GUARANTI

56

ÉCHANTILLONS
25% sur les échantillons
Nos échantillons sont en tous points identiques à nos vrais produits. La
différence réside dans le fait qu’il n’y a pas de carte mémoire dans la clé USB
et que “Démo Studio” sera marqué au dessous du coffret. Ils sont parfaits
pour une prospection client ou encore une présentation aux événements et
salons. Nos clients ont connu un grand succès en utilisant nos produits, ainsi
nous vous recommandons de tester plusieurs produits différents.
Tous les échantillons de studio sont vendus à 25% du prix régulier. Vous
n’avez pas besoin d’utiliser un code pour votre réduction d’échantillon de
studio, sélectionnez simplement l’option pour un échantillon de studio dans
votre panier en ligne.
ACHETEZ
MAINTENANT
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CE QUE NOS
CLIENTS DISENT
Nous sommes passionnés de travailler avec
des gens qui partagent notre passion pour
la photographie et les affaires. Nous avons
pour mission d’éduquer les photographes du
monde entier sur la façon dont ils peuvent
augmenter leurs ventes et maximiser
leur potentiel commercial en tant que
photographe.

WENDY DE CRAEMER

En travaillant ensemble, nous croyons que
nous pouvons y arriver.
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“

Wendy se spécialise dans la photographie
de portrait contemporaine en Belgique
et crée Dream Destination Experiences à
l’échelle mondiale. Elle offre à ses clients une
expérience glamour qui comprend des coiffures
professionnelles, du maquillage, du style et des
portraits de style magazine.
3XM exceeds all my expectations and so much
more. Their folio boxes are a luxury product
and they are so easy to sell. Everything comes
as a complete package too which leaves me
more time to do the things I’m good at such as
creating and selling

“

Nous sommes ravis de nous lancer dans
cette aventure avec nos ambassadeurs de
la marque. Ils ne sont pas seulement de
brillants photographes, ils sont des gens
créatifs, inspirants, ambitieux et vraiment
merveilleux. Ils partagent nos valeurs
d’honnêteté et d’intégrité et qu’une industrie
de la photographie meilleure est celle où la
transparence et le partage des connaissances
sont la norme.

PAULINA DUCZMAN

3XM products are the highest quality and
that is what I offer to my clients. I want
them to not only have the best experience
while having a session with me but also to
remember it when they are looking at the
finished product years later

“

LENKA JONES

“

Lenka veut photographier toutes les femmes
qui se sont déjà regardées dans le miroir et
ne se sont pas senties belles ou assez bonnes.
Elle s’est donné comme mission de prendre
les plus belles photos que vous avez jamais
vues de vous-même, car elle croit que chaque
femme mérite d’avoir un beau portrait d’ellemême.
I’ve tried other folio boxes and what I like
about 3XM’s products is that everything is
in one box, the beautiful USB, the mats, the
packaging, it just ticks all of the boxes. There’s
nothing else out there that compares. I love it!

“

“

Paulina est un photographe international
d’art primé. Son style est décrit comme pur,
captivant, frappant, gracieux et intemporel.
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INES SCHAEFER

With 3XM, it’s not just about a box, it’s the
whole concept of helping us sell to our clients.
I love my 3xm family and their effort to help
us build a better business

“

“

Ines est spécialisée dans le portrait pour les
femmes en Allemagne. Sa mission est de
photographier n’importe quelle femme dans
le monde qui a déjà regardé une photo d’ellemême et ne s’est pas sentie belle.

STU WILLIAMSON

“

Stu Williamson est un photographe
professionnel de renommée mondiale à
Leicester, lauréat du prix du photographe
britannique de l’année en 2016/17 et
inventeur de l’innovant Tri-flector.
3XM’s folio boxes are of top class quality and
really reflect our clientele. It blows our clients
away. They just LOVE LOVE LOVE it! Seeing
their pictures packaged so beautifully gets
them so excited

“
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EXPÉDITION ET AUTRES INFO
FRAIS D’EXPÉDITION ET DELAIS DE LIVRAISON
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Une contribution d’expédition de
25 € + TVA s’appliqueront à toutes les
commandes livrées dans l’UE, quelle que soit
la taille ou le nombre de produits achetés.

Pour les produits de marque ou
les produits avec des impressions,
veuillez prévoir jusqu’à 12 jours
ouvrables pour la livraison.

Les tarifs d’expédition pour les autres pays
varient et sont calculés automatiquement lors
du paiement.

Prévoyez 7 jours ouvrables pour les
commandes sans marque.

PERSONNALISATION

PHOTOS

Les prix indiqués
comprennent l’image de
marque sur la boîte et USB
(le cas échéant)

Les produits peuvent
être achetés avec ou sans
impressions.
Finitions d’impression
disponibles : Lustré ou Brillant

VOUS CHERCHEZ DES INFORMATIONS D’INITIÉS?
Restez dans la boucle et rejoignez notre communauté grandissante de
photographes ambitieux et ambitieux du groupe Facebook 3XM Insiders.
Apprenons les uns des autres et grandissons ensemble. Le pouvoir est
dans les gens. On se voit à l’intérieur!
facebook.com/3xmsolution

info@3xmsolution.com
3xm.fr
CREDITS
Nous avons été vraiment chanceux d’avoir le soutien de quelques photographes
extraordinaires qui ont contribué en contribuant leurs belles images à cette brochure.
Wendy De Craemer
Sasha De Paz		
Paulina Duczman
Shelby Finkelstein		
Mary Fisk-Taylor
Jamie Hayes		
Sarah Holmes
Shae Gines		
Kate Hopewell-Smith
		

Gigi Kraus
Lenka Jones		
Sian Lewis
Jeanine McLeod		
Miss Boudoir
Jessica Robertson		
Sarah Rook		
Ines Schaefer
Whitney & David Scott
Merci Beaucoup !

Alexandra Raetzer
Anne Tove
Dawn Tolmie
Tim Walden
Victoria West
Stu Williamson
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“With 3XM, it’s not just about
a box, it’s the whole concept of
helping us sell to our clients.”
Ines Schaefer, Allemagne

3XM
3xm.fr
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