


La STAR SELFIE est une animation fun et tendance qui donnera le sourire à tous vos 
invités. Les enfants et les adultes s’amuseront devant l’objectif.  Moderne et facile 
d’utilisation. Elle est équipée d’un écran tactile avec un menu intuitif, qui vous permet 
jusqu’à 200 impressions haute définition.
Elle vous garantie une animation fun et décalée et apportera une touche d’originalité à 
votre évènement. 

STAR SELFIE:

INFINITI Event / DWTC Dubai
21/08/17

3D Mapping / SKY DIVE Dubai
21/08/17

French Wedding / DWTC Dubai
09/18/17

Ce Mirroir Magique pourra être utilisé à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Équipée d’un flash, la cabine photo reste utilisable 
jour et nuit ce qui vous permettra d’en profiter tout au long de 
votre évènement.



DOUZI Concert/ Marrakesh
29/12/17

Avec la fonction de peinture et Emoji, les utilisateurs peuvent 
Également faire leur propre art sur le miroir et imprimer leur
moment magiques avec La STAR SELFIE.



La STAR SELFIE Booth est le dernier concept Photobooth 
Lancé en 2017, ce miroir selfie glamour capture des photos
pleine longueur à l'aide d'un écran tactile intelligent.

Prenez une pose, puis personnalisez vos photos en 
Touchant l'écran avec vos signature et dédicaces.
Vos images sont imprimées en moins de 10 secondes.
Choisissez d'avoir un portrait en taille réelle ou 
d'avoir plusieurs portraits sur une seule impression. 

La STAR SELFIE est l'attraction à venir de tous les événements, 
et s'avère déjà de plus en plus populaire lors des mariages ou 
autres occasions, contrairement à un photobooth traditionnel.
Vous pouvez interagir avec ce miroir à écran tactile pour 
prendre une ou plusieurs photos ou et quand vous voulez.

STAR SELFIE:



Spécification Technique: 

Boîtier fermé léger entièrement protégé
Choix de divers cadres entièrement personnalisables
Avec l'électricité: Flight case léger cadre Miroir
Lumières a LED
Écran tactile 70’’
LED écran compatible avec Windows PC
Canon 1300D DSLR Caméra
Imprimante : MITSUBISHI DYE 400
Papier / Encre: Selon commande
Récepteur du Wifi
Camera avec Flash ou lumière constante



Contact:

Résidence Safaa, N°27 Imm 9 Avenue Moukaouama, 

Marrakech, 40000. Maroc
Fixe: 0524 457 025
Gsm: +212 6 98 35 0444 / +212 6 70 76 2575
Email: info@starprodevents.com
Site web: www.starprodevents.com


