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photographie

Au comptoir Photo
de nos différents points de vente, vos photos sont
entre de bonnes mains. Notre partenariat avec
Kodak vous garantit une qualité exceptionnelle
pour vos développements. Et si vous avez envie
d’originalité, vous trouverez certainement votre
bonheur via le site de commande Kodak sur www.
cactus.lu

Faites CONFIANCE
au service consommateur Cactus !

En laboratoire ou sur place
Que vous choisissiez de faire envoyer vos photos au
laboratoire ou que vous les fassiez développer sur
place via le Kiosk Kodak, la qualité de papier sera la
même puisqu’il s’agit du papier Kodak. Cette qualité
vous garantit des couleurs riches et éclatantes,
ainsi qu’une précision exceptionnelle. Vos photos
seront belles et lumineuses...

Simple d’utilisation, le Kiosk Kodak vous permet
de développer des photos à partir de la carte
mémoire de votre appareil photo, d’un CD ou
d’une disquette. Vous pouvez même transférer
vos images avec la technologie sans fil Bluetooth
à partir de votre téléphone portable. Une fois
transférées, les photos peuvent être sélectionnées,
retouchées et agrandies. Un jeu d’enfant !
Les photos que vous faites développer au
comptoir Photo bénéficient de la couche Kodak
XTRALIFE™. Cela signifie que la durée de vie
de vos clichés est prolongée car ce papier est
imperméable et il résiste à la décoloration, même
exposé à une luminosité importante. Par ailleurs, les
photos protégées par la couche Kodak XTRALIFE™
s’accommodent facilement des taches habituelles.

Prise de photo d’identité
Vous partez en voyage ou vous avez besoin d’une
photo pour une nouvelle carte d’identité ou votre
passeport ? Passez au comptoir Cactus Photo!
À vous de choisir entre la simple photo d’identité
et la photo biométrique pour le passeport : nos
vendeurs connaissent la différence et retravaillent
vos portraits selon les critères propres des cartes
d'identités ou passeports.

Via le site de commande Kodak
Via le site de commande Kodak du site internet de
Cactus, vous avez le choix entre différents supports
pour imprimer vos plus beaux clichés : divers sujets
et types de cartes, posters, pêle-mêles, livres,
calendriers et albums à composer vous-même, déco
murales, cadeaux personnalisés avec des photos
sur tasse, nounours, t-shirt, etc. Bref, des cadeaux
qui feront certes grand plaisir !

Une équipe de spécialistes est à votre
service aux comptoirs Photo
des magasins Cactus
Bascharage, Belle Etoile, Bereldange, Echternach,
Esch-Lallange, Howald et hobbi Howald, Ingeldorf,
Limpertsberg, Mersch, Redange,
Remich, Kayl, Windhof
Pour ne citer qu'un exemple, le grand coin photo
au Cactus Belle Etoile, vous offre notamment la
possibilité d’imprimer des photos jusqu’au format A1.
De plus vous y trouvez :
•
•

3 appareils pour imprimer sur place ;
2 appareils pour commander un grand volume
via internet (livraison au magasin Cactus de
votre choix endéans 72h).
Demandez conseils ou aide à notre personnel.
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Contactez notre service clients tous les jours
ouvrables de 8h à 12h et de 13h à 17h

Tél. 28 28 – 3461
service.clients@cactus.lu

