
PHOTOGRAPHE 
Capteur d’émotions 

www.jeromebezardphotographie.com 

ΛũĞƌŽŵĞďĞǌĂƌĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞ 

CATALOGUE 

Tirages & Produits 



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 Φ 

Tirage 13x19 cm : 8 Φ 

Tirage 18x27 cm : 12 Φ 



POSTERS 

Tirages sur papier professionnel 260g/m2 

(Papier brillant ou mat lustré) 

Poster 30x45 cm : 25 Φ 

Poster 40x60 cm : 35 Φ 

Poster 50x75 cm : 45 Φ 

Poster 60x90 cm : 50 Φ 



Livre photo souple 

Livre avec reliure collée  

Couverture brillante souple imprimée  

Papier photo satiné 

- Format 15 x 21 cm 

30 photos : 55 Φ / 60 photos : 65 Φ / 90 photos : 75 Φ 

- Format 22 x 22 cm 

30 photos : 75 Φ / 60 photos : 85 Φ / 90 photos :95 Φ 

- Format 21 x 29 cm  

30 photos : 100 Φ / 60 photos : 110 Φ / 90 photos : 120 Φ 



Livre photo rigide avec coffret 

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

Coffret noir personnalisé 

- Format 23 x 23 cm + coffret noir personnalisé 

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

 

- Format 29 x 22 cm  (paysage ou portrait)  

+ coffret noir personnalisé 

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



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 

L'impression argentique offre un piqué exceptionnel, 

 

Livre Format 30x 30 cm  

 

comprenant 30 photos + coffret Noir imprimé :  

180 Φ 

comprenant 60 photos + coffret Noir imprimé :  

230 Φ 

comprenant 90 photos + coffret Noir imprimé :  

280 Φ 



Livre photo Vercors 

 

Couverture en toile , ouverture à plat 

 

Couverture en toile du marais ou en toile Buckram.  

La toile du marais a beaucoup de finesse alors que la 
toile Buckram a une trame plus prononcée.  

Cette dernière est enduite d'une couche  

de protection contre les salissures. 

 

La couverture est personnalisée par une impression  

directe sur la toile en une seule couleur (noir ou blanc).  

La personnalisation est faite uniquement sur la  

première de couverture (face avant). 

 

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 toile du marais a beaucoup de finesse alors que la 

 

directe sur la toile en une seule couleur (noir ou blanc).  

Livre Format 30x30 cm  

comprenant 30 photos + coffret luxe Vercors : 
210 Φ 

comprenant 60 photos +  coffret luxe Vercors : 
260 Φ 

 comprenant 90 photos +  coffret luxe Vercors : 
310 Φ 



Clé USB 

Personnalisation par gravure  

Boite luxe avec clé USB 

Coffret avec clé USB  

Cadre en bois découpé au laser et couverture en toile. 

La personnalisation est faite par impression sur le dessus  

Clé USB avec toutes les photos de votre séance : 100 Φ 

Coffret Clé USB avec toutes les photos de votre séance : 

160 Φ 



Coffret luxe pour tirages 

avec emplacement et clé USB  
Fabriqués de façon artisanale, les coffrets pour tirages sont parfaitement adaptés 

à vos photos format 15 x 21 cm 

La finition Vercors vous offre un choix important de couleurs dans 2 toiles  

différentes.  

La toile du marais fine et précieuse ainsi que la toile Buckram  

plus résistante. 

Personnalisation du dessus de la boite par impression.  

 

Coffret Luxe Clé USB avec les photos de votre séance  
+ 

20 Tirages 14 x 21 cm : 220 Φ 
40 Tirages 14 x 21 cm : 230 Φ 
80 Tirages 14 x 21 cm : 280 Φ 

 

Φ 



Tirage sur Aluminium Brossé  

Tirage sur aluminium brossé 

Plaque d’aluminium brossé de 3 mm d’épaisseur 

 

Format 20 x 20 cm :65 Φ /Format 20 x 30 cm :75 Φ 

Format 30 x 45 cm :100 Φ / Format 50 x 75 cm :125 Φ 

Format 60 x 80 cm :150 Φ / Format 80 x 120 cm :215 Φ 

 



Une haute résolution et une qualité maximale vous  

assurent une intensité et une netteté impressionnante 

des couleurs.  

Toile montée sur un châssis de 2 cm d’épaisseur.  

Tirage sur Toile 

Format 20 x 30 cm : 75 Φ / Format 30 x 30 cm : 85 Φ  

Format 30 x 45 cm : 100 Φ / Format 30 x 75 cm : 125Φ  

Format 60 x 90 cm :155 Φ / Format 80 x 120 cm:215 Φ  



Tirage sur  Verre Acrylique 

Tirage sur verre acrylique de 5 mm d’épaisseur 

Film opaque placé sur le verso de la plaque d'acrylique 

La photo est directement imprimée sur le recto  

de la plaque acrylique 

Format 20 x 30 cm : 85 Φ  

Format 30 x 30 cm : 95 Φ  

Format 30 x 45 cm : 110 Φ  

Format 50 x 75 cm : 135 Φ  

Format 50 x 100 cm :220 Φ  

 





7, rue de La Mauger 

41220 Saint Laurent Nouan 

 07.81.11.18.41 

 jeromebezard.photographie@gmail.com 

@jeromebezardphotographie 

Siret : 81497279000012 

www.jeromebezardphotographie.com 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique  

 

N’hésitez pas à me contacter,  

j’aurai le plaisir de répondre à toutes vos questions 


