Saint-Jean-sur-Richelieu, septembre 2018
Chers passionnés de photographie et membres du regroupement RCPM, nous
avons le plaisir de vous offrir ces rabais pour la saison 2018-2019.
Notre engagement principal envers tous nos clients est d’offrir une qualité de
service hors pair. Nous avons les bons produits en inventaire et nous respectons
les tarifs de nos compétiteurs.
Nous espérons vous voir en grand nombre et ainsi vous faire profiter de notre
excellent service et de nos connaissances en photographie. Vos commentaires
sont appréciés et nous font grandir !
Merci de faire confiance à l’équipe Lord Photo depuis 1938.

Julie Clairmont, Directrice générale
45 Boul. St-Luc
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J2W 1E3

* Pour obtenir ces rabais, vous devez présenter votre carte de
membre avant la facturation. De plus, ces rabais sont offerts sur
les prix réguliers et non sur les prix promos.
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Services :


Nettoyage professionnel de capteur : Rabais de 25%, service 24h



Cadres muraux et de tables : Rabais de 25%



Laminages : Rabais de 30%



Encadrements sur mesure: Rabais de 35%



Ateliers et conférences : rabais de 20%



Location d’équipement : Rabais 20%

Laboratoire :
Notre laboratoire est très complet. De la simple photo 4X6 au grand format jusqu’à 44
pouces de largeur, nous assurons une qualité supérieure. Si vous appliquez des
corrections spéciales à vos clichés, n’hésitez pas à le mentionner lors de votre
commande. Nous pourrons assurer un suivi sur celle-ci et vous offrir le meilleur résultat
possible. Pour consulter notre liste de produit : http://www.lordphoto.ca/impression/


Impression photo (5x7 à 30x40)** : Rabais de 30%



Impression sur toile / papier aquarelle/hot press/papier métallique :
Rabais de 25%



Impression sur aluminium, acrylique et autres matériaux rigides :
15%



Livre photo, calendriers, impression sur objet: Rabais de 10%
**Aucun escompte supplémentaire applicable sur les items déjà en
rabais, sur les photos format 4x6.
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Produits photographiques :
Sur l’équipement photographique et les accessoires, nous offrons toujours le prix
le plus compétitif. De plus, nous avons un prix commercial sur la plupart des
appareils photo, des objectifs et des flashs, que nous ne pouvons afficher en
ligne. Il vous suffit d’appeler ou de passer nous voir en magasin pour connaître
celui-ci!
Pour toutes demandes de prix, veuillez communiquer avec nous au 450-3487569 ou par courriel à l’adresse suivante achats@lordphoto.ca Il nous fera plaisir
de voir ce que nous pouvons vous offrir de meilleur!






Encres Canon : Rabais de 10%
Cartes mémoires (Sandisk et Proflash) : Rabais de 15%
Filtres Nisi : Rabais de 15%
Courroies Black Rapid : Rabais de 15%
Tous les articles de la marque PEAK : Rabais de 10%

*Si vous avez des propositions de produits intéressants à tenir en magasin,
écrivez-nous à achats@lordphoto.ca et il nous fera plaisir d’évaluer le produit!

