Stéphane Vallet
Photographe indépendant
La Guillaudière
38210 Montaud

Labo photo pro - Bon de commande

Tél. : 06.16.26.48.73
Mail : contact@stephoto.fr

Référence photo

Format

Couleur / Sépia / Noir et blanc

Référence papier

Quantité

Prix unitaire

Prix total

Tirage classique :
- 10/15 cm : 2.5 €
- 13/18 cm : 3.5 €
- 15/21 cm : 5 €
- 20/30 cm : 9 €
- 28/42 cm : 25 €
- 40/60 cm : 35 €
Référence papier :
- Papier Satiné
- Papier Brillant
- Papier Mat
Tirage d’art :
- 20/30 cm : 16 €
- 28/42 cm : 30 €
- 40/60 cm : 45 €
- 60/80 cm : 70 €
- 60/150 cm : 140 €
Référence papier :
- Fine Art Baryta
- Baryta Brillant
- Rag Satin
- German Etching
- Artist Canvas

Nom et adresse de livraison :

MONTANT DE LA COMMANDE
FRAIS DE PORT

+7€

TOTAL

Tél. :
Mail :
Stéphane Vallet - Photographe indépendant - SIRET : 502 056 138 00030

Les différents papiers
Pour les tirages classiques :
Papier satiné : ce papier convient parfaitement pour tous vos tirages que vous désiriez faire un album ou encadrer vos photos. En effet, sa texture agréable et granuleuse ne
réfléchit pas la lumière et en fait un papier idéal pour vos encadrements
Papier brillant : ce dernier portant bien son nom, il convient pour renforcer les contrastes de certaines photos, notamment les contre jours. Par ailleurs, je déconseille
néanmoins ce dernier pour les encadrements à cause de son « effet miroir », à moins de prévoir une vitre anti reflet…
Papier mat : idéal pour les encadrements car il ne cause aucun reflet, je le déconseille pour les albums photos, à moins de rechercher un effet vraiment « retro »… Par
ailleurs, les épreuves en noir & blanc révèlent leur intensité avec ce papier légèrement cartonné.

Pour les tirages d’art :
Fine art Baryta 325g : Ce papier relève l’intensité des couleurs, la valeur tonale et la définition. Il est d’une densité extrêmement élevée pour les épreuves en noir & blanc et
les nuances de gris sont très fines. De plus, le baryté est traditionnellement utilisé pour les tirages argentiques.
Baryta FB Brillant 350g : D’une blancheur intense et d’une texture extrêmement lisse et brillante qui caractérise le papier baryté traditionnel. Le grammage élevé de
350g/m² offre une véritable carte barytée en termes de qualité de tirage et de longévité.
Rag Satin 310g : Excellent pour la réalisation des tirages d’art. Son toucher et sa structure très fine et souple mettent en valeur vos photos aussi bien en noir & blanc qu’en
couleur.
German Etching 310g : Ce papier très épais possède un velouté et une structure superficielle fine. C’est est des supports préférés pour l’art et la photographie.
Artist Canvas 340g : Idéal pour mettre en valeur vos plus belles épreuves sur toile de peintre. Le toucher et l’aspect de ce type de tirage est sans pareil et donne une valeur
ajoutée à votre travail. Il est parfait pour les reproductions de peinture.

Pour tout support non spécifié ci-dessus, merci de me contacter directement

