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« Immortalisez vos précieux souvenirs »
VOTRE SEANCE 

PHOTO A LA LOUPE

LE PACK ECRIN   une création artisanale élégante  
 

Votre pack écrin souvenirs 
4 tirages Fine Art au choix 20x30 cm          495 € 

Votre pack écrin souvenirs 
8 tirages Fine Art au choix 20x30 cm          795 € 

Votre pack écrin souvenirs 
10 tirages Fine Art au choix 20x30 cm       975 € 

LA SEANCE PORTRAIT à 295 € comprend 
  

• Une consultation de préparation. 
• Une séance de 2h dont 60 min de prise de vue 

studio. 
• Un portrait, tirage format 13x18 cm, au choix 

parmi une sélection de 5 poses ainsi que le fichier 
numérique associé, résolution web, livrable dans 
les 2 semaines suivant la prise de vue. 

Des portraits supplémentaires de la même série 
sont proposés au tarif de 95 € l’unité,  
tirage 13x18 cm et fichier numérique associé. 

Ce tarif s’applique pour un portrait individuel.  
Par personne supplémentaire, 50€ est facturé. 

 
De grands formats et 
des tirages de qualité  

Les tirages Fine Art de vos portraits sont 
entièrement préparés et imprimés avec soin  
à mon studio ou auprès de mon laboratoire  

de tirage d’art professionnel  
(pour les versions XL et XXL). 

Avec la nette volonté de s’écarter des tirages 
photo brillants classiques pour se rapprocher 
d’un rendu mat et élégant, ma sélection s’est 

portée sur des papiers Fine Art, d’une 
épaisseur généreuse (entre 270g/m2 et  

350/m2) à la texture noble et au toucher mat 
délicat. Pour un rendu couleur remarquable en 

termes d’intensité de couleurs, de valeurs 
tonales et de définition.  

Les tirages sont proposés prêts à encadrer, 
accompagnés d’un passe-partout. 

« La boîte photo : un ECRIN précieux. 
Toute une histoire dans une seule boîte ! »
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Votre portrait conservera sa tenue s’il est 
suspendu et gagnera en éclat si vous  

le placez sous verre dans un cadre  
élégant réalisé sur mesure.  

En chêne brut ou en noir mat, c’est la 
touche finale pour mettre en valeur  
et sublimer votre portrait préféré.  

Je confie votre précieux souvenir à un 
artisan-cadreur de tout premier choix !  

EnCADREz, accrochez, admirez ! 

« Faites entrer vos souvenirs dans votre intérieur  
grâce à un cadre qui sublimera votre portrait »

TIRAGE SUR DIBOND 
 

Le tirage Fine Art contrecollé sur une plaque aluminium 
Dibond de 3 mm pour une présentation contemporaine, 
sobre et peu encombrante. 

Ce procédé de contre-collage garantit à la 
photographie une parfaite rigidité et une excellente 
tenue dans le temps, quelle que soit le format choisi. 

Devis personnalisé sur demande 

PLAISIR D’OFFRIR 
  

Un tirage d’art supplémentaire de la prise 
de vue, format 13x18cm,  

idéal comme cadeau à offrir : 45 € 

LES TIRAGES - LE GRAND FORMAT 
 

Votre portrait, tirage Fine Art version XL  
avec passe-partout assorti 

20x30 cm  145 € 
30x40 cm  195 € 

Votre portrait, tirage Fine Art version XXL  
avec passe-partout assorti 

40x60 cm  245 € 
50x75 cm  295 € 

Plus grands formats disponibles sur demande 

CADRE en chêne nature ou noir mat,  verre anti-reflet 
 

30x40 cm  95 € 
40x50 cm  125 € 
50x60 cm  165 € 
50x70 cm  195 € 
60x80 cm  245 € 
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