
FICHE TECHINIQUE
TARIFS 2012

Reproduisez chez vous l'atmosphère unique d´une galerie! 

Description 

Toile :  L´impression sur toile est une façon sobre et noble de présenter vos photos et graphiques.
 Les toiles sont en lin de qualité supérieure (340g/m2).
 La toile est imprimée avec de l'encre UV spéciale(empêche le blanchiment). Ensuite, elle est découpée et tendue sur
 le châssis en bois naturel de 2 à 4 cm d'épaisseur selon une technique artisanale. 
 Optez pour la qualité Premium avec le cadre profilé du genre caisse américaine ( noire, marron , blanche, structure
 bois), idéal pour encadrer des  toiles sans verre avec une caractéristique «  le joint d'ombre » entre l'image et le
 cadre .
 Par défaut, le bord retourné est imprimé mais vous avez la possibilité de laisser le bord blanc . 
 Format au choix  30x20-60x40- 75x50 cm avec encadrement         

Bâche: Comparable aux bâches de camions avec une densité de 450g/m2 .Fabrication simple avec œillets pratiques  
en plastique transparent ou bien avec  bords  rabattus et collés. Les œillets traversent au moins 2 couches de la  
bâche. Extrêmement résistante aux déchirures! Les encres employées sont aux solvants pour une utilisation  
prolongée en extérieur.  
Format au choix  75x50-90x60-100x50-120x90-180x135-120x80-180x120-150x75- et plus grand 

D'autres supports  comme  Alu-Dibond / Plaque forex / verre acrylique sont possibles .

Tarifs de vente  (HT)
 toile    :      5 / visuels  :   700  €  - 10/ visuels : 900 €  - 15/ visuels    : 1200   € -  20/ visuels : 1800 €        

A titre indicatif prix d'une toile  en 75x50  en 2 cm d'épaisseur  avec encadrement : 140 € 

 bâche :  5/visuels : 880€  - 10/ visuels : 1300€  

A titre indicatif prix d'une bâche 180x120 ( œillets renforcés) :  176 €

Frais de Transport   compris   

Assujetti à l'Agessa sans TVA  ( 0,85% de la rémunération artistique HT) +CSG/CRDS et 1% diffuseur (voir 
modalité d'application dans le contrat)
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