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All In One Agency - Luxembourg 

 

Prêt-à-porter ou accessoires enfant : Donnez de la vie à vos vêtements ou vos accessoires ! 

Depuis sa création en 2014, l’agence All In One Agency s’est forgée une réputation dans le milieu de la photo 

et du spectacle. Spécialisée dans le mannequinat pour enfant de 3 à 17 ans et la découverte de jeunes 

talents, la société luxembourgeoise valorise le travail du pays et sa culture via les différentes actions qu’elle 

mène. Afin de préserver le côté ludique et humain de l’activité, l’agence repose sur un esprit familial pour 

encadrer ses petits mannequins-comédiens. Le but n’est autre que de procurer de la joie aux bouts de choux, 

tout en les initiant à l’univers de la mode et des shows.  

Mode et accessoires enfantine ou adulte  : devenez visible à tous les coins de rue !  

Après avoir lancé, Top Model Kids & Graine de Talent Luxembourg qui servent de véritable tremplin aux 

candidats pour réaliser leurs premières photos ou représentations artistiques, All In One Agency se tourne 

désormais vers les enseignes et magasins du pays pour leur proposer des collaborations et prestations 

d’envergure...   

L’agence est en charge des photos de la page tendance mode du magazine Kids Corner (Luxbazar). Un 

mandat spécial qui permet à ses partenaires de donner de la visibilité à leurs vêtements enfant, chaussures et 

accessoires. Pour cela, 4 de ses mannequins sont sélectionnés en interne pour poser sous l’objectif de son 

photographe directement au sein de votre magasin ou dans notre studio photo situé à Luxembourg Hollerich 

et à votre convenance : une occasion unique de faire la promotion de vos nouvelles collections.  

De la même façon, All In One Agency est en mesure de réaliser des shootings exclusifs pour chaque 

enseigne/magasin. Car la mode se vend mieux par des vêtements et accessoires portés que de simples 

photos de tenues, l’agence vous aide à vous démarquer par différents biais : publicité (flyer, affiche, folder,...) 

et organisation de défilés (show). Dans les deux cas, vous saisissez une occasion unique d’exposer une 

sélection d’articles phares de la saison en cours ou à venir. Pour cela, All In One Agency présente ses 

mannequins enfants et juniors à ses clients, prévoit des castings, encadre les prestations qui en découlent 

(prises de vues, tournages, défilés, etc.) et assume la rémunération de ses modèles. 

Prix du shooting pour 4 enfants : 250€ HTVA  

Visibilité pour le magasin :  

1. Boost sur la page facebook de Top Model Kids Luxembourg (+ de 11.000 likes) 

2. Page tendance montrée à tout notre public lors de nos différents événements (inscription, 

salon, répétitions, shows,…) magazine de la demi-finale et de la finale. 

3. Remise en taille originale d’une photo de chaque enfant pour une utilisation commerciale 

(Affiche, flyer) 

 

Possibilité de réaliser les maquettes commerciales pour tous concepts (flyer, carte de visite, folder, 

affiche,…) suivant devis. 
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FORMULAIRE DE RESERVATION 

Magasin : …………………………………………………….……………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...……………. 
Code postal : ………………………… Ville : ………………….…………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………..  Mail : …………………………………………………………………. 
Nom responsable : ……………………………………….……………………………………………………………….. 
Horaires ouvertures : ………………… à ……………………….. et ………………… à ……………………..……… 
Jours d’ouverture : …………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
FACTURATION 

Société : ……………………………………………….…………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………….………………………………………………………….. 
Code postal : ……………………………  Ville : …………………………..…………………………………………….. 
RCSL : ……………………………………. TVA : ………………………..………………………………………………. 
 

Date de shooting souhaitée : ………………………………………… Heure : ……………………………………... 
(*Compter environ une heure trente de shooting) 
 

Nombre de mannequins souhaités : ……………………  
(*4 mannequins 2 filles et 2 garçons sont compris dans le prix forfaitaire de 250€ HTVA – Tout mannequin supplémentaire est facturé 
50€/mannequin) 
 

Tranche d’âge des mannequins souhaités :  
1. ………….. 
2. …………. 
3. …………. 
4. …………. 
5. Supplémentaires : ………………… 

 
Demandes particulières  (grandeur, jumeaux, couleur de cheveux ou des yeux, types,…) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Lieu du shooting souhaité :  

o Magasin 
o Studio photo All In One Agency  

 
Un acompte de 50% sera demandé dans les 15 jours suivant la réservation. Le solde sera à payer 
dans les 15 jours après la réalisation du shooting. 

 
All In One Agency certifie qu’en accord avec le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse - Service des droits de l’enfant et de l’Inspection du Travail et des Mines, chaque mannequin à un 
agrément de travail pour chaque shooting réalisé et qu’il est couvert par nos assurances en cas de sinistre 
quelconque sur le lieu du shooting. 
 
Luxembourg, le ……………………………………… 
 
Signature suivi de la mention « Bon pour accord et réservation » 


