TARIFS TIRAGES ORIGINAUX*
TIRAGE PAPIER SANS CADRE (hors frais de port éventuels)
Rectangulaire
40x60 : 80€
50x75 : 90€
60x90 : 100€
120x80 : 180€

Carré
40x40 : 70€
50x50 : 80€
60x60 : 90€
80x80 : 140€

Panoramique :
60x30 : 80€
90x45 : 90€
120x60 : 150€

(expédition en supplément 13€ pour la France, 25€ pour l'étranger)

LAMINAGE SUR BOIS (hors frais de port éventuels)
Rectangulaire
30x45 : 150€
40x60 : 180€
60x90 : 290€
120x80 : 440€

Carré
40x40 : 160€
50x50 : 180€
60x60 : 220€
80x80 : 350€

Panoramique :
60x30 : 170€
90x45 : 240€
120x60 : 380€

(expédition en France métropolitaine uniquement : 38€)

IMPRESSION SUR ALU DIBOND® (hors frais de port éventuels)
Rectangulaire
40x60 : 130€
50x75 : 180€
60x90 : 240€
120x80 : 400€

Carré
50x50 : 130€
60x60 : 170€
80x80 : 280€
90x90 : 340€

Panoramique :
60x30 : 120€
90x45 : 210€
120x60 : 320€

(expédition en France métropolitaine uniquement : 38€ )
(Tirages Alu/Dibond aux formats supérieurs sur devis)
(Tirages Alu/Dibond avec encadrement Caisse américaine aluminium sur devis)

*Les tirages originaux sont des tirages numérotés, signés dans la limite de
30 exemplaires tous formats et supports confondus.

Laminages sur bois : la photo est contrecollée sur un panneau en bois médium (particules de
bois) de 10mm d'épaisseur puis revêtue d'un film protecteur anti UV.
Pour donner une belle finition à l'encadrement, le contour du cadre est biseauté et peint en noir.
Un système d'accroche métallique est fixé à l'arrière du cadre.

Impression sur Alu Dibond® : Le Dibond® est un support composé de 2 feuilles d’aluminium
de 0,2 mm qui prennent en sandwich une plaque en polyéthylène noir pour une épaisseur totale de
3mm. C'est un support de grande qualité, il est à la fois léger et rigide qui résiste à la corrosion et aux
UV. Les photos imprimées sur Dibond® sont résistantes aux chocs, et peu sensibles aux traces de
doigts. Il est très utilisé par les photographes professionnels dans le cadre d'expositions photos ou
pour la décoration en intérieur comme en extérieur. Une pastille d'accroche murale (formats inférieurs
à 50x75) ou un rail de fixation (formats supérieurs à 50x75) est fixée au verso.

Impression sur Alu Dibond® avec Option encadrement Caisse US : (sur devis)
Votre tirage Alu Dibond® est assemblé dans un cadre noir en profil aluminium de 25mm.
Le montage encadré en Caisse Américaine donne l'illusion d'une image flottante, renforçant
l'intensité de l'image et la mettant ainsi mieux en valeur.

