
🔎 COMPARATIF PHOTOBOOTHS

⭐  NOTE & QUALITÉ DES AVIS 🔎  OFFRE ET PRIX(TTC) 🚚  FRAIS DE PORTS ET LIVRAISON 📸  TYPE CLICHÉS FACILITÉ DE COMPRÉHENSION DE L'OFFRE
📦  POIDS 
NOMBRE DE COLIS 
FACILITÉ DE DÉPLACEMENT

🔧  MONTAGE TYPE DE PAIEMENT CAUTION ☔  MODALITÉS D'ANNULATION

4,7/5 
(5/5 = 80%; 4/5 = 18%; 3/5 = 1%; 2/5 = 1%; 
1/5 = 0%) 
+ de 250 avis filtrés par l’entreprise 

4/5  
5 avis vérifiés  
https://www.zankyou.fr/f/
burddy-747000#reviews

329 € TTC 
400 impressions 

Personnalisation contour photo 
Choix de formats 
Photos digitales illimitées 
Envois par emails illimités  

Galerie photo en ligne 
Support technique 7j/7 9h à 23h 
Caution incluse 

Livraison et retour gratuits dans 
certaines zones  
(+29€ TTC hors de la zone) 
Ne dessert pas toute la France 
Pas d'envoi en point relais

Photos simples ✅  Présentation de l’offre en détail (en ligne) 
✅ Prix affichés 
✅  Trouver de l’aide  
✅  FAQ 
✅  Site ergonomique

30kg 
3 colis 

Difficile à déplacer  
(2 personnes)

10 minutes 
2 personnes 

Tutoriel vidéo

Paiement au comptant 
dès la réservation 

X Avant 10 jours: report gratuit 
Après 10 jours : frais de 99€ TTC

4,4/5* 
(5/5 = 74%; 4/5 = 12%; 3/5 = 2%; 2/5 = 2%; 
1/5 = 10%) 
+ de 550 avis vérifiés et non filtrés 
https://fr.trustpilot.com/review/
www.cheerz.com 

*concerne principalement des avis relatifs au 
service principal de Cheerz d'impression 
photo

390€ TTC (octobre avril - basse saison)  
490€ TTC (mai septembre -haute saison) 
900 impressions 

Personnalisation écran et contour photo 
Photos digitales illimitées 
Envois par emails illimités 

Galerie photo en ligne 
Support technique 

+ Album photo offert 
+ 20 ré-impressions offertepour chaque invité 
depuis l’application ou le site Cheerz 

Récupération et retour en point 
de retrait gratuits à Paris, Lyon et 
Bordeaux 
Pas d'envoi en point relais 
Envoi partout en France 

Livraison à domicile à partir de 
120€ TTC

Photos simples ✅  Présentation de l’offre en détail (en ligne) 
✅ Prix affichés 
✅  Trouver de l’aide  
✅  FAQ 
✅  Site ergonomique

48kg 
1 colis 

Difficile à déplacer  
(2 personnes)

10 minutes 
2 personnes  

Tutoriel vidéo

Comptant lors de la 
réservation  
ou 3 fois sans frais 

X Avant 10 jours : remboursement à 100%  
Entre 10 et 5 jours (si la livraison a été 
choisie) : 180€ TTC 
Entre 10 et 5 jours (si point de retrait a 
été choisi) : 60€ TTC

4,7/5  
(5/5 = 90%; 4/5 = 7%; 3/5 = 1%; 2/5 = <1%; 
1/5 = <1%) 
+ de 550 avis vérifiés et non filtrés 
https://fr.trustpilot.com/review/josepho.io

295€ TTC  
300 impressions 

Personnalisation contour photo 
Photos digitales & GIFs illimités 
Envois par emails illimités 

Galerie photo en ligne 
Support technique 7j/7

Livraison et retour gratuits en 
point relais 
Envoi partout en France 

Livraison à domicile à partir de 
120€ TTC

Photos simples 
GIFs / Boomerang

✅  Présentation de l’offre en détail (en ligne) 
✅ Prix affichés 
✅  Trouver de l’aide  
✅  FAQ 
✅  Site ergonomique

28kg  
3 colis 

Facile à déplacer 
(1 personne)

3 minutes 
1 personne  

Tutoriel version vidéo et 
version papier

Comptant lors de la 
réservation  
ou 3 fois sans frais 

X Avant 30 jours : remboursement à 100% 
Entre 30 et 7 jours : avoir sur le montant 
de la borne valable 1 an 
Moins de 7 jours : aucun remboursement

3,4/5 
 (5/5 = 50%; 4/5 = 5%; 3/5 = 5%; 2/5 = 1%; 
1/5 = 39%) 
+ 65 avis vérifiés et non filtrés 
https://fr.trustpilot.com/review/kruu.com 

3,6/5 
+ 15 avis vérifiés et non filtrés 
https://www.zankyou.fr/f/kruu-
photomaton-654775

299€ TTC 
Impressions illimités 

Personnalisation contour photo 
Choix de formats 
Photos digitales illimitées 
Envois par emails illimités 

Galerie photo en ligne 
Support technique : Jeudi 17h-20h, Vendredi 
17h-20h, Samedi 14h-21h

Livraison et retours gratuits 
Envoi partout en France

Photos simples ✅  Présentation de l’offre en détail (en ligne) 
✅  Prix affichés 
✅  Trouver de l’aide  
✅  FAQ 
❌  Site ergonomique

16kg 
1 colis 

Facile à déplacer  
(1 personne)

5 minutes  
1 personne 

Notice pour monter et 
démonter la borne

Paiement au comptant 
dès la réservations 
Possibilité de payer 
après la réservation, 
sous 7 jours 

X Avant 28 jours : 10 % du prix brut de la 
location ; 
Du 27ème au 15ème jour : 50 % du prix ; 
Du 14ème au 7ème jour : 80 % du prix  
À partir du 6ème jour : 100% du prix

3,3/5 
+ 40 avis vérifiés et non filtrés (sur google) 
https://www.google.com/search?q=

309€ TTC  
400 impressions 

Choix de formats  
Photos digitales illimitées 
Envois par emails illimités  

Support technique de 9h à 17h du Lundi au 
Mercredi, de 9h à 20h du Jeudi au vendredi et le 
samedi de 10h à 22h

Livraison et retour gratuits en 
point relais 
Envoi partout en France 

Retour à domicile à 48€ TTC

Photos simples ❌  Présentation de l’offre en détail (en ligne) 
✅  Prix affichés 
✅  Trouver de l’aide  
✅  FAQ 
✅  Site ergonomique

42kg  
2 colis 

Difficile à déplacer  
(2 personnes)

10 minutes 
2 personnes

Paiement au comptant 
dès la réservation 

X Le client peut annuler sa commande 
dans un délai de 22 jours après la date 
de la commande. Passé ce délai, pas de 
remboursement possible.

4,6/5  
(5/5 = 78%; 4/5 = 19%; 3/5 = 2%; 2/5 = <1%; 
1/5 = 1%) 
+ 423 avis vérifiés et non filtrés 
https://fr.trustpilot.com/review/selfizee.fr

389€ TTC  
450 impressions  

Personnalisation contour photo 
Choix de formats 
Photos digitales & GIFs illimités 
Envois par emails illimités  

Galerie photo en ligne  
Support technique 7j/7 9h à 23h

Récupération et retour gratuits 
dans une de leurs 89 antennes 
Envoi partout en France 
Envoi et retours point relais

Photos simples 
GIFs  / Boomerang

✅  Présentation de l’offre en détail (en ligne) 
✅  Prix affichés 
✅  Trouver de l’aide  
❌  FAQ 
✅  Site ergonomique

22 kg 
2 colis 

Facile à déplacer  
(1 personne)

5 minutes 
1 personne 

Tutoriel vidéo

Paiement au comptant 
dès la réservation 

Caution de 500€ 
exigée avant 
l'enlèvement de la 
borne (chèque)

Avant 30 jours : remboursement à 100% 
Entre 30 jours et 3 jours : 
remboursement de 50% du montant 
total  
Après 3 jours pas de remboursement

4,8/5 
+ 200 avis vérifiés et non filtrés 
https://www.mariages.net/animation-
mariage/vip-box-paris--e161896/avis

490€ TTC  
400 impressions  

Personnalisation contour photo  
Choix de formats  
Photos digitales & GIFs illimités 
Envois par emails illimités  

Galerie photo en ligne  
Support technique : de 9h à 00h le samedi, de 
11h à 19h le dimanche et de 9h à 23h en 
semaine.

Livraison et retour gratuits dans 
une de leurs 85 agences 
Envoi partout en France

Photos simples 
GIFs / Boomerang 
Vidéos

✅  Présentation de l’offre en détail (en ligne) 
❌  Prix affichés 
✅  Trouver de l’aide  
✅  FAQ 
✅  Site ergonomique

82kg 
3 colis 

Très difficile - déconseillé

5 minutes  
2 personnes  

Tutoriel vidéo

Paiement en 2 fois 
possible.  
Acompte à hauteur de 
50% lors de la 
réservation, puis le reste 
doit être payé 10 jours 
avant l'événement. Ou 
paiement au comptant 

Caution de 500 € Avant 90 jours : remboursement à 100% 
Après 90 jours : aucun remboursement. 
Seulement un remboursement de 70€ 
TTC pourra être sollicité au titre des 
consommables non utilisés.

https://www.zankyou.fr/f/burddy-747000#reviews
https://fr.trustpilot.com/review/www.cheerz.com
https://fr.trustpilot.com/review/josepho.io
https://fr.trustpilot.com/review/kruu.com
https://www.zankyou.fr/f/kruu-photomaton-654775
https://www.google.com/search?q=
https://fr.trustpilot.com/review/selfizee.fr
https://www.mariages.net/animation-mariage/vip-box-paris--e161896/avis

