
  Votre photo imprimée sur toile

TOILES CARRÉES

20 x 20 cm 22€

30 x 30 cm 38€

40 x 40 cm 52€

50 x 50 cm 65€

60 x 60 cm 77€

70 x 70 cm 113€

80 x 80 cm 116€

90 x 90 cm 115€

TOILES RECTANGULAIRES

20 x 30 cm 27€

30 x 40 cm 41€

40 x 50 cm 55€

40 x 60 cm 62€

50 x 70 cm 68€

60 x 80 cm 107€

60 x 90 cm 112€

90 x 120 cm 132€

2 finitions
possibles :

           option  
sépia gratuite

option noir et blanc gratuite

option pêle-mêle
gratuite avec cadrage identique* des photos

sur toile : paysage, portrait ou carré

Tarif TTC au 15 juin 2016 (hors frais de retouche photo ou d’effets)

Tranche imprimée Tranche blanche

Livraison sous 7 jours
Scan gratuit - Châssis de 3 cm - Protection UV

À partir de 
     2 photos

*Pour un pêle-mêle avec des photos de cadrages multiples, nous consultez.
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  Ajoutez un cadre à votre toile !

Cadres carrés

20 x 20 cm 14€

30 x 30 cm 19€

40 x 40 cm 23€

50 x 50 cm 30€

60 x 60 cm 35€

70 x 70 cm 44€

80 x 80 cm 49€

90 x 90 cm 53€

Cadres rectangulaires

20 x 30 cm 17€

30 x 40 cm 21€

40 x 50 cm 26€

40 x 60 cm 28€

50 x 70 cm 33€

60 x 80 cm 39€

60 x 90 cm 42€

90 x 120 cm 54€

3 coloris au choix

L’encadrement caisse américaine est uniquement disponible 
dans les formats de toiles standards. Chaque photo sur toile 
est fixée d’une façon spécifique sur son cadre, il n’est donc 
pas possible de commander un cadre seul.

BLANC, NOIR, BOIS NATUREL

Tarif TTC au 15 juin 2016 (hors prix de la toile)

Ouvert du lundi au vendredi
9h-12h30 et 13h30-17h30 sauf vendredi fermeture à 16h15


