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PHOTOGRAPHE 
Capteur d’émotions 

 

 

 



Tirages papier classique 

  

Tirages sur papier professionnel 300g/m2 

C'est le papier le plus épais du marché  

assurant la meilleure tenue.  

(Papier brillant ou mat lustré) 

 

Tirage 10x15 cm : 5 € 

Tirage 13x19 cm : 8 € 

Tirage 18x27 cm : 12 € 



POSTERS 

Tirages sur papier professionnel 260g/m2 

(Papier brillant ou mat lustré) 

Poster 30x45 cm : 25 € 

Poster 40x60 cm : 35 € 

Poster 50x75 cm : 45 € 

Poster 60x90 cm : 50 € 



Tirage photo encadré 

 

TARIFS 

Photo encadrée 20x30 cm : 150 € 

Photo encadrée 40x60 cm : 200 € 

 

Votre plus belle photo encadrée 

 

Retrouvez votre photo dans un cadre épuré ce qui  

permet de l’intégrer facilement dans n’importe  

quelle pièce. 

Son look Moderne vous ravira. 

 

Couleur du cadre aux choix: 

Argent, blanc et noir 





Livre photo souple 

Livre avec reliure collée  

Couverture brillante souple imprimée  

Papier photo satiné 

- Format 22 x 22 cm 

30 photos : 100 € / 60 photos : 110 € / 90 photos : 130 € 

 

- Format 21 x 29 cm  

30 photos : 110 € / 60 photos : 120 € / 90 photos : 140 € 



Livre photo rigide avec Pochette 

Pages de garde en papier Mat, bloc intérieur 
relié. Couverture rigide imprimée  

Pochette personnalisée  

- Format 23 x 23 cm + Pochette personnalisée  

30 photos : 130 € / 60 photos : 160 € / 90 photos : 200 € 

 

- Format 29 x 22 cm  (paysage ou portrait)  

+ Pochette personnalisée  

30 photos : 140 € / 60 photos : 170 € / 90 photos : 210 € 



Livre photo Rubis 

 

Couverture imprimée, ouverture à plat  

 

Couverture fabriquée dans un matériaux rigide  

préservant le livre de toutes déformations.  

Le façonnage artisanal contribue à une finition  

parfaitement maitrisée.  

 

La couverture est protégée par un pelliculage satiné 

traité contre les rayures. 

 

Ouverture à plat, pages épaisses  

et impression sur papier argentique HD Fuji.  

L'impression argentique offre un piqué  

exceptionnel, des noirs très profonds.  

 

L'impression est dite en "tons continus",  

elle ne laisse pas entrevoir de trame d'impression. 



La couverture est protégée par un pelliculage satiné 

 

Livre Format 30x 30 cm  

 

comprenant 30 photos + Pochette personnalisée :  

180 € 

comprenant 60 photos + Pochette personnalisée :  

230 € 

comprenant 90 photos + Pochette personnalisée :  

280 € 



Tirage Acrylique 

Une plaque de verre acrylique  

pour un tirage éclatant. 

 

Le tirage parfait pour décorer votre séjour car ses re-
flets apporteront beaucoup de luminosité. 

Profitez d’un rendu flatteur et tape-à-l’œil grâce à 
des couleurs vives et un effet luxueux. 

- Très brillant 

- Rendu très flatteur (contraste et luminosité) 

- Plaque métallique d’accroche au dos 

TARIFS 

Format 20 x 30 cm : 105 €  

Format 40 x 60 cm : 155 € 



Impression sur  Aluminium 

Impression sur Aluminium  

avec une netteté maximale 

Cette surface offre la plus grande stabilité et une netteté 
maximale, ce qui fait un excellent choix polyvalent. 

La surface mate du composite aluminium  

brille absolument. 

Appréciez la richesse des couleurs et la finesse des dé-

tails qui s’affichent en haute résolution, jusque dans les 
moindres détails  

TARIFS 

Format 20 x 30 cm : 75 €  

Format 40 x 60 cm : 140 € 

Format 60 x 90 cm : 200 € 



Impression sur  Aluminium Brossé 

Impression sur Aluminium Brossé  

offre des effets métalliques 

 

Cette surface qui impressionne par son look  

extraordinaire est en même temps efficace. 

Grâce au procédé de brossage, la surface en aluminium 

 se distingue surtout par les parties brillantes de 

 l’image, laissant un chatoiement métallique unique 

 

 

TARIFS 

Format 20 x 30 cm : 80 €  

Format 40 x 60 cm : 150 € 

Format 60 x 90 cm : 210 € 





Impression sur Toile 

Tableau photo de caractère: 

Toile Photo 

 

 

Avec sa structure typique de toile fine, une toile 

 photo est un choix classique qui offre un look  

exclusif en qualité galerie. 

Cette impression haut de gamme garantit des  

couleurs particulièrement riches et un effet vivant. 

 

 

TARIFS 

Format 20 x 30 cm : 80 €  

Format 40 x 60 cm : 150 € 

Format 60 x 90 cm : 210 € 
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7, rue de La Mauger 

41220 Saint Laurent Nouan 

 07.81.11.18.41 

 jeromebezard.photographie@gmail.com 

N’hésitez pas à me contacter,  

j’aurai le plaisir de répondre à toutes vos questions 


