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Pour les tableaux sur toile, la
qualité est primordiale. C'est le lin
véritable ou le film plastifié qui
décide de l'aspect final.
L'impression à 300 dpi donne
également à nos toiles une
meilleure qualité visuelle.

La peinture acrylique est
l'alternative brillante et moderne à
la toile.

Premium Gallery Print est notre
tout dernier produit de la gamme.

Nous désignons ainsi l'"explosion"
ou le choc de deux ou plusieurs
iris.

La couche acrylique de 5 mm
d'épaisseur confère à l'image une
tridimensionnalité et une
profondeur.

La photo d'iris est imprimée
directement sur une plaque
d'aluminium noble par impression
directe UV. Elle a une épaisseur
de 2 mm et est livrée avec des
crochets et des entretoises
assortis.

Un clash d'iris est à chaque fois
recréé à la main avec vos iris.
Chaque clash est toujours un peu
différent, car il s'agit de vos iris.
C'est pourquoi nous facturons un
clash d'iris séparément, pour un
montant forfaitaire de 100 CHF
(indépendamment du fait qu'il
s'agisse de 2 ou 3 iris).

Mais si tu as l'intention d'en faire
quelque chose de plus grand ou
même de faire tes propres
agrandissements ou traitements,
tu peux obtenir ton iris dans toute
sa splendeur sous forme de fichier
numérique.

Le "clash" s'inspire de deux
planètes qui fusionnent en une
seule - "JE & JE devient NOUS".

Tu obtiens ici le droit de
reproduction et le droit d'utilisation
illimité. La résolution du fichier est
généralement supérieure à
7000x7000 pixels.180 CHF/fichier.

C'est pourquoi il est important
pour nous de travailler avec des
fabricants locaux qui nous ont
convaincus de leur précision et de
leur qualité au fil des années.
Une image sur toile peut être
réalisée dans toutes les tailles
imaginables et est montée avec le
meilleur savoir-faire.

Dans un processus spécial,
l'image est imprimée directement
sur l'acrylique et est donc
imperméable et résistante aux
intempéries.
Ici aussi, il est important pour
nous de travailler avec des
fabricants locaux dont la qualité
nous inspire.

Cette finition noble est mate et ne
présente pratiquement aucun
reflet. Elle est encore un peu plus
moderne que la toile.

CLASH
„EXPLOSION“

PLEINE
RESOLUTION
Lors de ta séance photo des yeux,
tu recevras déjà une image en
résolution numérique de 720x720
pixels.

METTEZ-LE SUR UN MUR!
Nous vous recommandons de réfléchir déjà avant le rendez-vous à l'endroit où vous souhaitez accrocher le tableau. Le mieux est de prendre une photo des endroits
possibles pour l'accrochage avec ton téléphone portable. (De face, face au mur !) Nous vous conseillerons volontiers sur ce qui conviendrait le mieux et dans quelle
taille. La visualisation fait partie de notre service et est gratuite et sans engagement.

Taille en cm (dimensions extérieures)

Toile Photo (Cadre 2 cm large)

Acryl (y compris l'accroche)

première taille | deuxième taille

première taille | deuxième taille

30x30 | 30x40

99 | 119

179 | 189

99 | 139

40x40 | 40x60

149 | 179

219 | 269

189 | 229

50x50 | 50x75

199 | 279

249 | 359

219 | 319

60x60 | 60x90

249 | 299

299 | 399

259 | 369

70x70 | 70x100

299 | 329

399 | 499

349 | 485

80x80 | 80x120

349 | 399

499 | 649

485 | 540

90x90

399

599

559

100x100 | 100x150

499 | 599

649 | 929

629 | 929

40x110

(recommandé pour 3 personnes)

-

529

499

30x120

(recommandé pour 4 personnes)

-

599

519

25 (Courrier A)

25 (Courrier A)

PLEINE RESOLUTION

CHF 180.-/Fichier

IMAGE FILARE

CHF 699.- (58x81cm)

Emballage & expédition

25 (Courrier A)

Autres tailles sur demande

Galerie Premium (matt)

Tous les prix en CHF, TVA
de 7,7% incluse
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