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Photo Mania

Are you looking for a unique gift  to give to your loved ones 
for the holidays? Go shopping at Photo Mania and you will 
certainly find a little treasure! The store, which is located at 852 
Notre Dame Street in Embrun, off ers a wide range of products 
and services, including photo printing and restoration, 
custom framing service, passport photo shooting, design 
and printing of banners, mortuary cards, canvas, etc. There 
are also personalized items, electronic devices, handbags, 
jewelry, frames and unique gift s.

The owners of Photo Mania, Nicole Brisson Sanche and Marc 
Sanche, opened the doors in November 1995 aft er operating 
Video Mania for eight years. Since then, a large local clientele 
from neighbouring communities has appreciated excellent 
customer service, and the unique and personalized range 
of products the store off ers. Nicole and Marc wish to thank 
customers who have been loyal to the company for so long. 

The owners of the company remain 
very involved in the community. 

Among other things, a few years ago, Mr. Sanche collected 
funds from local businesses for the purchase and installation 
of benches along the main streets in the villages of Embrun 
and Russell. The Department of Economic Development is 
proud that Photo Mania is among our business community 
and congratulates the owners for their work and involvement 
in Russell Township.

We invite you to visit the shop, visit their web site at www.
photomaniaembrun.com and follow them on Facebook. The 
store is open from 9:30 am to 5 pm, Monday to Friday, and 9:30 
am to 2 pm on Saturdays. For any questions or special orders, 
you can call Nicole and Marc at 613 443-3971 and they will be 
delighted to fulfill your projects. 

Photo Mania

Vous êtes à la recherche d’un cadeau unique à remettre à 
vos proches pour le temps de Fêtes? Allez magasiner chez 
Photo Mania et vous trouverez certainement un petit trésor! 

La boutique, qui est située au 852, rue Notre Dame à 
Embrun, off re une panoplie de produits et services, y 
compris l’impression et restauration de photos, service 
d’encadrement sur mesure, prise de photo passeport, 

conception et impression de bannières, cartes 
mortuaires, canevas, etc. On y retrouve 

également des articles personnalisés, 
appareils électroniques, sacs à main, 
bijoux, cadre et cadeaux uniques.

Les propriétaires de Photo Mania, Nicole Brisson Sanche et 
Marc Sanche, ont ouvert les portes en novembre 1995 après 
avoir opéré Vidéo Mania pendant huit ans. Depuis ce temps, 
une grande clientèle locale et provenant de communautés 
avoisinantes apprécie l’excellent service à la clientèle et la 
gamme de produits uniques et personnalisés que le magasin 
off re. Nicole et Marc désirent remercier les clients fidèles à 
l’entreprise depuis si longtemps.    

 Les propriétaires de l’entreprise demeurent très impliqués dans 
la communauté. Entre autres, quelques années passées, c’est 
M. Sanche qui a ramassé les fonds des commerces locaux pour 
l’achat et l’installation des bancs le long des rues principales 
dans les villages d’Embrun et Russell. Le département de 
développement économique est fier que Photo Mania soit 
parmi notre communauté d’aff aires et félicite les propriétaires 
pour leur travail et implication dans la municipalité de Russell.

Nous vous invitons à visiter la boutique, consulter leur page 
Internet au www.photomaniaembrun.com et les suivre sur 
Facebook. Le magasin est ouvert de 9h30 à 17h du lundi au 
vendredi, et de 9h30 à 14h le samedi. Pour toutes questions 
ou commandes spéciales, vous pouvez communiquer avec 
Nicole et Marc au 613 443-3971 et ils seront ravis de réaliser vos 
projets. 
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Secteur d’activité : Photographie
Année de fondation : 1995

Business Sector: : Photography
Year of Foundation: 1995
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Where your inspirations 
become reality!

Ici, vos inspirations 
deviennent réalité!


