
 
 Pour des idées et des souvenirs infiniment créatifs ! 

 Film « Pop Culture » (Film instax mini « Comics ») 

 Film à contour évolutif pour mettre en scène les photos Instax 

sous forme de BD. 

 
 

  Film « Arc-En-Ciel » (Film instax mini « Rainbow »)  

  Film à contour évolutif pour une déco multicolore aux couleurs    

 de  l’arc-en-ciel. 

 
 

 Film « Ciel étoilé » (Film instax mini « Shiny Star ») 

 Film à contour évolutif pour un souvenir féérique avec son 

effet irisé. 

 

 
 

 Film «  Mosaïque Pop » (Film instax mini « Stained Glass » 

 Film à contour évolutif pour un rendu mosaïque grâce à ses 

petits carreaux colorés.  

 

 

 Film « Des P’tits Pois » ( Film instax mini «  Candy Pop ») 

 Film à contour coloré pour apporter du pop à toutes les photos. 
 

 

 

 Films thématiques Instax mini 

 

 

 Grâce à ses thématiques variées, ils raviront les plus 
créatifs et autres adeptes de DIY grâce à leurs mini-cadres 
décoratifs pour des photos souvenirs qui épateront la galerie. 
Ils deviendront vite indispensables aux utilisateurs d’instax mini 
qui animeront leurs soirées entre amis en laissant libre court à 
leur imagination. 
 
 

FILM INSTAX MINI « COMICS » 

Réf.  16404208 

EAN   4547410260526 

  

FILM INSTAX MINI « RAINBOW »  

Réf.  16276405 

EAN   4547410225754 

 FILM INSTAX MINI « SHINY STAR »  

Réf.  16404193 

EAN   4547410260496 

 FILM INSTAX MINI « CANDY POP »  

Réf.  16321418 

EAN   4547410241587 

 FILM INSTAX MINI « STAINED GLASS »  

Réf.  16203733 

EAN   4547410197020 

Films 



 

Value from innovation : l’innovation source de valeur 
www.fujifilm.fr 

Caractéristiques 

Film thématique Instax Mini 

Compatibles avec la gamme d’appareils photo Instax Mini 

FONCTION   Film thématique Instax mini 

Taille du film 86 mm × 54 mm 

Taille de l‘image 62 mm × 46 mm 

Finition photo Brillant 

Sensibilité iso 800 iso 

Nombre de tirages 10 par paquet 

Type de pellicule   Développement photo instantanée 

Compatibilité Tout appareil photo  Instax Mini dont Instax mini 7s,8,25,50,70,90 

 Pack de 10 vues. 
 

 Taille du film, « Format Carte de crédit »  
 86 mm × 54 mm. 
 

 Films thématiques pouvant être évolutifs. 

Instax mini 8  
 
 
 

Instax mini 70 
 

Instax mini 25 
 
 
 

Instax mini 90 
 

Films 

Instax mini 50 


