
Situé à deux pas du canal Saint Martin, ancienne 
imprimerie récemment rénovée, Studio Cyclo 
est le nouveau lieu unique, original et privilégé 
des Studios Français. 

Disposé sur deux niveaux, le nouveau studio dis-
pose d’un cyclo de 40 mètres carrés totalement 
équipé, deux cuisines, deux lounges, un entière-
ment ouvert sur le cyclo et un privé, ainsi qu’une 
mezzanine de 18 mètres carrés. 

Ce studio est une invitation à la création et à     
l’expression artistique.

Prestations : 

Location de matériel
Assistant plateau

Petit-déjeuner
iMac 27 pouces et connexion WIFI

Équipement Hifi Marshall
Portants, cintres, cube, stockman, steamer..

www.lesstudiosfrancais.com
www.uncrop.group

Caracteristiques : 
350 mètres carrés - Cyclo 2 FACES  + mezzanine

Tournage, shooting, showroom
Cuisine - make up

Contact :
Amaury Browaeys - Responsable Studios

+33 (0)1 46 36 56 66 / +33 (0)6 27 80 83 16
booking@lesstudiosfrancais.com      

Adresse :
8 rue Juliette Dodu

75010, Paris



Le studio Montmartre est installé à deux pas de Mon-
torgueuil, dans l’un des plus beaux et des plus histo-
riques immeubles du 2ème arrondissement. C’est un 
ancien siège de presse du XXème siècle et fréquenté à 
l’époque par des hommes illustres tels que Jean Jaurès, 
Emile Zola...

Un loft haussmannien de 170 mètres carrés dédié à la 
mode avec 3.3 m de hauteur sous des plafonds déco-
rés de moulures et rosaces du XIXème siècle, agrémen-
té d’un parquet ancien, d’un set de plus de 80 mètres 
carrés totalement équipé, d’un grand séjour, 2 balcons 
et une terasse.

Prestations :
Location matériel
Assistant plateau

Petit-déjeuner
iMac 27 pouces et connexion WIFI

Équipement Hifi Marshall
Portants, cintres, cube, stockman, steamer,...

www.lesstudiosfrancais.com
www.uncrop.group

Caracteristiques :
170 mètres carrés  

Tournage, shooting, showroom
Daylight

Cuisine - make up

Contact :
Amaury Browaeys - Responsable Studios

+33 (0)1 46 36 56 66 / +33 (0)6 27 80 83 16
booking@lesstudiosfrancais.com      

Adresse :
142 rue Montmartre
75018, Paris, France



Situé dans  le quartier très prisé  du XVIIIème 
arrondissement, aux abords de Montmartre, le 
Studio Rambuteau est un nouveau lieu original, 
insolite, atypique, et totalement dédié à la mode, 
la photographie et à la vidéo.

Aménagé dans un ancien garage des années 30, 
au passé chargé d’histoire, le Studio Rambuteau 
dispose d’une architecture industrielle aux struc-
tures métalliques, avec un plateau réhabilité de 
450m² éclairé par une lumière naturelle et une 
belle hauteur de plafond de 7 mètres (sous la 
verrière).

Prestations : 

Location du matériel
Assistant plateau

Petit-déjeuner
iMac 27 pouces et connexion WIFI

Équipement Hifi Marshall
Portants, cintres, cube, lights, stockman,

steamer,...
www.lesstudiosfrancais.com

www.uncrop.group

Caracteristiques :
450 mètres carrés - Cyclo 2 Faces + 1 face

Shooting, showroom, tournage
Daylight

Cuisine - make up

Adresse :
193bis rue Championnet

75018, Paris, France

Contact :
Amaury Browaeys - Responsable Studios

+33 (0)1 46 36 56 66 / +33 (0)6 27 80 83 16
booking@lesstudiosfrancais.com


