
Commande photo | Macromascar 

Nom :   ______________________________________ Adresse postale complète :

Prénom :  ____________________________________ ___________________________________

Numéro de téléphone :    ______________________ ___________________________________

Photo (nom du fichier) :   ______________________ ___________________________________

Méthode 1 | Impression sur papier couché brillant 190 g/m2 

A2 420 x 594 mm 120 CHF 

A1 594 x 841 mm 150 CHF 

Autres formats sur demande.

NOTE :  avec cette méthode d'impression, vous encadrez vous-même la photo que vous recevrez
enroulée dans un tube de transport. Si vous pouvez réutiliser un cadre ou en acheter un de votre
côté, tant mieux ! Sinon je vous propose ces sous-verres sans cadre équipés de crochets « Clip Fix »,
sobrement efficace ! La deuxième méthode d'impression (sur dibond) n'a pas besoin de sous-verre.

En option (méthode 1) | Sous-verre antireflet sans cadre « Clip Fix »

A2 420 x 594 mm 30 CHF 

A1 594 x 841 mm 50 CHF 

Autres formats sur demande.

NOTE : le prix comprend la mise sous-verre et la livraison de la photo prête à l'accrochage !

Méthode 2 | Impression sur dibond (aluminium) 3mm et laminage de 
protection mat

A2 420 x 594 mm 240 CHF 

A1 594 x 841 mm 280 CHF 

Autres formats sur demande.

NOTE :  cette  méthode  de  contre-collage  -utilisée  en  exposition-  comprend  l'installation  des
crochets de fixation et la livraison de la photo prête à l'accrochage ! Haute qualité d'impression et
longue durée de vie ! Pas besoin de cadre ou de sous-verre !
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Plus d'informations sur les méthodes d'impression ?
N'hésitez pas à m'écrire : info@macromascar.com
Ou à m'appeler : +41 79 722 76 17
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