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SUBLISSIME
Votre mini studio photo connecté, chez vous ! 



SU
BL

IS
SI

M
E

SU
BL

IS
SI

M
E



SU
BL

IS
SI

M
E

SU
BL

IS
SI

M
E

Conçu pour vous 
faciliter la tâche 

 
En combinant un éclairage LED intégré et un 
algorithme de détourage super performant, 
Sublissime Studio vous permet de détourer vos 
produits en un clin d’oeil. Vous n’aurez plus qu’à 
choisir parmis nos centaines de décors celui 
qui vous convient le mieux et le partager sur 
tous vos réseaux !

Que vous soyez e-commerçant, artisan, 
restaurateur, commerçant ou bien créateur. 
Que vous vendiez des vêtements, bijoux 
chaussures, accessoires, cosmétiques, fleurs, 
aliments, plats préparés où de la décoration : 
si la photo vous aide à vendre… Alors ce mini 
studio photo est fait pour vous !
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Placez le produit Prêt à publierPrenez une photo Choisissez un décor

Positionnez votre produit bien 
au centre du studio.

Il ne vous reste plus qu’à 
partager l’image sur la 

plateforme de votre choix.

Ouvrez l’application 
Sublissime et prenez une 
photo, votre produit sera 

détouré automatiquement.

Choisissez un décor dans 
notre photothèque, et placez-y 

votre produit.

1 42 3

Votre photo en seulement 2 minutes chrono !
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Vue de faceVue de côté

33 cm

43 cm

Vue de dessus

64 cm

50 cm 55 cm

Un éclairage LED ultra performant

Un détourage automatique précis et rapide

100% pliable pour un encombrement réduit

100% démontable pour un entretien facilité

Accueille tout type d’objets jusqu’à 45cm

Les caractéristiques 
du studio:
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Une production 
vertueuse  

 
Le studio est découpé et assemblé à 
Pamiers dans le sud de la France au sein 
d’un ESAT (établissement et service d’aide 
par le travail) de l’Adapei Ariège.

La structure du studio est en 
contreplaqué de bouleau Eco-certifié, 
issu de forêts gérées durablement.
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Quand ?

Vous pouvez pré-commander 
dès maintenant votre studio 
dans sa version beta

Votre studio version beta vous sera échangée 
contre sa version définitive améliorée 
dès sa sortie (électronique embarquée 
améliorée, plateau tournant, port USB, Leds 
supplémentaires)

Livraison du studio sous un 
délai 6 semaines

Printemps 2021 
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Combien ?

Le Studio est disponible au prix de 670€ HT 
et nous vous offrons les 6 premiers mois 
d’abonnement à notre application (valeur de 
150€)

Et ensuite ?

Vous aurez le choix entre:
- Abonnement 25€ (30 détourages/mois)
- Abonnement 50€ (100 détourages/mois)
- Utilisation en débit réduit, gratuit (limité à
  5 détourages/mois)

Parrainage

Parrainez vos amis et bénéficiez de remises 
avantageuses :
- 1,25€/comptes crées
- 5€/comptes souscrivant un abonnement

Exemple : si 5 invités prennent un abonnement, 
le votre est entièrement remboursé !
(offre limité à 5 parrainages)
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CONTACT
mona@sublissi.me
www.sublissi.me
07 62 91 43 24

229 Rue Solferino
59800 LILLE


