
Tarifs papier d'art "Fine Art"

Exemples d'impression d'art

Port Solidor(Cité D'alet- Saint Malo) 

(2019) par Priscilla Vettese - 30x37,9 cm - finition

brillante

Papier d'art 20 x 25.2 cm  58,00€

Papier d'art 30 x 37.9 cm  73,00€

Papier d'art 40 x 50.5 cm 115,00€

Papier d'art 50 x 63.1 cm 155,00€

Papier d'art 60 x 75.7 cm  178,00€

Papier d'art 70 x 88.4 cm 250,00€

Papier d'art 80 x 101 cm  310,00€

Aspect : Brillant ou Mat

Belle île en Mer 3 -  (2020) par Priscilla Vettese

30x36 cm - finition brillante

Des tirages Fine Art sont possibles de mes autres oeuvres visibles via mon 
portfolio en ligne : https://www.priscillavettese.com/portfolio
N'hesitez pas à me contacter : vet.priscilla@gmail.com

Afin de préserver au mieux la qualité et les proportions de 
l'oeuvre, les dimensions (largeur) proposées à l'impression 
peuvent légèrement varier de quelques centimètres.
La longueur ne varie pas.
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Qu'est-ce que l'impression "Fine Art"? Il s'agit d'un processus d'impression sur papier d'art utilisant
des encres pigmentaires de très haute qualité et imprimé en très haute définition. Son niveau de
conservation est exceptionnel (plus de 100 ans), sa qualité, sa profondeur et sa richesse de nuances
dépassent celles de l'impression photo classique sur papier argentique. 

Artmajeur n'utilise que des papiers naturels au pH neutre, résistants et de haute qualité, sélectionnés
par des papetiers de renom! 
Une attention constante est portée par notre maître imprimeur, que ce soit en terme de contrôle des
couleurs ou de respect de la chaîne graphique. Notre exigence de qualité élevée est un atout majeur
pour les tirages d'art encadrés Artmajeur.

Impressions d'art
Temps de production: 1-2 jours ouvrables



Deux types de finition possibles :

1. Finition brilliante

Impression d'art "Fine Art" - Finition brillante sur papier à base de fibres 325 g. (Hahnemühle fine art baryta 325g)
Outre son épaisseur exceptionnelle, le papier fibre est composé d'une base d'alpha-cellulose sans acide et il est recouvert de sulfate
de baryum, et d'une couche microporeuse améliorant l'absorption des pigments lors de l'impression. Arborant une couleur blanc
pur, ne jaunissant pas à la lumière, ce papier est spécialement conçu pour être durable dans le temps. Il est utilisé par les
principaux musées du monde entier car il offre une excellente résolution et un rendu de couleurs profondes et denses.

2. Finition mate

Reproduction "Fine Art" - Finition mate sur papier 100% coton 308 g. (Hahnemühle Photo Rag 308g) Papier 100% coton 
exceptionnellement épais, légèrement texturé, lumineux, sa surface offre un rendu velouté étonnant. Il est spécialement conçu pour la 
reproduction d'œuvres d'art avec une grande profondeur d'image. Sa surface très fine et douce offre une couleur intense et des noirs 
profonds avec une excellente résistance au vieillissement.

Expédition & livraison
Votre reproduction d'art est unique! Chaque envoi est soigneusement traité avec une attention particulière, et chaque impression est 
emballée pour une protection optimale dans un colis parfaitement adapté.

Chaque tirage d'art reçoit une première protection avec du papier de soie, des coins protecteurs et une couche de plastique à bulles 
pour les peintures, le tout placé dans un emballage en carton renforcé, parfaitement adapté à l'impression. Tous les produits 
voyagent uniquement à plat! NB: A l'exception des grands tirages d'art qui sont enroulés. Pour les grosses commandes, un 
emballage spécifique ou une caisse de transport sont utilisés.

Boîtes de transport Film protecteur à bulle Tableau d'application papier soie et papier 
kraft
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