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Tarifs Photos 

TIRAGE ALU DIBOND 

L’Alu Dibond est un 
support de  grande 
qual i té,  i l  est à la 
fo is  léger et r igide 
pour un rendu mat et 
sa tiné. 
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TIRAGE PLEXI'ART 
 

La technologie P lexi ’Art  
est innovante et t rès 
tendance : e l le combine 
l’ impress ion sur verre 
acryl ique et le 
contrecol lage d’un Alu 
Dibond. 
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TIRAGE PAPIERS 
D'ART 

 

signé Gilebo 
 

Digigraphie ®  
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TIRAGE ALU DIBOND	

Format  de  30X45  à  100X150 

L’Alu Dibond est un support de grande 
quali té, i l  est à la fois léger et r igide pour un 
rendu mat et satiné. I l  est très ut i l isé par les 
photographes professionnels dans le cadre 
d'exposit ions photo ou pour la décoration.  

 
Ce support est un matériau composite : son 
centre est composé d’une épaisseur de 
polyéthylène noire pris en sandwich entre 
deux plaques d’aluminium. Cet al l iage lui 
confère légèreté et r igidité. I l  est consei l lé 
pour les t irages grands formats destinés à 
être exposés en intér ieur comme en extérieur. 
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TIRAGE PLEXI'ART 
	

Format  de  30X45  à  100X150 

La technologie Plexi ’Art est innovante et très 
tendance : el le combine l’ impression sur verre 
acryl ique et le contrecollage d’un Alu Dibond 

Ce nouveau support est très en vogue 
actuel lement : galer ie d’Art, hôtel et 
restaurant design, Show-room...  I l  saura vous 
surprendre par sa nouveauté et sa modernité. 

Le grand format ne dénature pas la photo 
d’origine, bien au contrai re. Le t irage photo 
sur Plexi ’Art est l ’al l iance parfai te entre 
élégance et résistance. 
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PAPIERS D'ART 
Dig igraph ie ®  Signé par Gilebo 

 Format  de  30X45  à  70X105 
 

Papier Fine Art est spécialement dédiée aux tirages 
d’art. Les papiers utilisés sont dépourvus d’acidité 
et d’encres pigmentaires, garantissant ainsi un 
rendu exceptionnel et une excellente tenue dans le 
temps.  

Papier épais, initialement élaboré pour l’impression en taille-
douce, possède un velouté et une structure superficielle fine. 

- Surface très mate 

- Grain aquarelle 

- Longue longévité. 

 

 

A	

B	

Digigraphie® est un label d'excel lence qui 
permet de produire ou reproduire une 
oeuvre  d'art en série l imitée. 
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    TARIFS PHOTOS pro 

 
Alu Dibond 
Descript ion page 2 
 

30 X 45 140 €  

40 X 60 210 €  

50 X 75 300 €  

70 X 105 480 €  

100 X 150 900 €  

 

TIRAGE PLEXI'ART 
Descript ion page 3 

 

30 X 45 240 €  

40 X 60 330 €  

50 X 75 470 €  

70 X 105 800 €  

100 X 150 1500 €  

 

PAPIERS D'ART 
signé Gilebo en Dig igraphie® 
Descript ion page 4 
 

30 X 45 230 €  

40 X 60 290 €  

50 X 75 430 €  

70 X 105 750 €  

 

La Digigraphie® est un label d'excel lence qui permet de  produire ou reproduire une oeuvre d'art  en série l imitée. 

Prix hors l ivraison (TVA non appl icable MDA/AGESSA) 
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