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Tarifs La Galerie 2021 

Les Tirages Papiers 
 
 

Tirages Papier Haute qualité 
De gamme professionnelle, le papier numérique Fujicolor Crystal Archive Type DP II est un papier couleur aux halogénures 

d'argent doté d'une base plus épaisse et d'une haute rigidité 
 

10x15 cm : 3€ TTC 
20x30 cm : 6€ TTC 

24x36 cm : 15€ TTC 
30x45 cm : 20€ TTC 

 
Tirages Papier Baryté 

Le papier Baryté comporte une couche barytée (sulfate de baryum), sous la couche réceptrice d'encre. 
Ce support offre une définition accrue, une gamme de tons étendue et d'excellentes propriétés d'archivage 

 
30x45 cm : 54€ TTC 
40x60 cm : 85€ TTC 

60x90 cm : 195€ TTC 
 

Tirages papier VELVET 
Le papier Fuji VELVET Ultra Mat SOFT TOUCH est en papier argentique haut de gamme effet ultra mat pour des tirages 

professionnels. 
 

20x30 cm : 21€ TTC 
30x45 cm : 45€ TTC 

 
Tirages Papier Perlé effet métallique 

Le rendu nacré et métallique du papier PEARL provient d'un composant très particulier qui crée un jeu de transparence, de 
réflexion de lumière et génère des effets argentés, métalliques et perlés. 

 
20x30 cm : 15€ TTC 
30x45 cm : 30€ TTC 

 
Tirages Fine Art 

Il s’agit de la gamme Hahnemühle  
Fine Art Baryta 325g, papier satiné / brillant Ou  

PhotoRag 308g, papier mat 
 

Formats standards 
10x15 cm : 10€ TTC 
30x45 cm : 45€ TTC 

60X90 cm : 145€ TTC 
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Les Tableaux sans cadres 
 

 
Photo sur toile 

 
Véritable toile montée sur un châssis en bois avec une qualité d'impression exceptionnelle résistante aux U.V. et à 

l'humidité. Tirages sur toile réalisés à partir d'un traceur grand format. Il produit des impressions durables aux couleurs 
éclatantes grâce à 12 encres différentes. 

L'impression est faite sur une toile Canvas Mat de 400g/m² à haute densité, garantie zéro reflet, entièrement coton, avec 
aspect de tableau nervuré 

 
 

20x30 cm : 60€ TTC 
30x45 cm : 105€ TTC 
40x60 cm : 135€ TTC 
60x90 cm : 300€ TTC 

 
Impression Alu Dibond 

Le tirage aluminium de haute qualité vous offre des couleurs vibrantes avec un aspect mat et une clarté d'image incroyable 
pour un style épuré et moderne... 

Laissez-vous tenter par l’impression photo sur alu-Dibond ! 
Tirage photo laminé contrecollé sur Alu Dibond 3mm, finition Mat ou Brillant 

30x45 cm : 120€ TTC  
40x60 cm : 180€ TTC  
60x90 cm : 280€ TTC  
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Les Tableaux encadrés 
 

La Caisse Américaine cadre noir boisé 
 L’image est imprimée sur du papier satiné ou brillant Fine Art Baryta 325g, 

Ou  
 Sur du papier mat PhotoRag 308g 

L’impression est contrecollée sur un panneau dilite® de 2mm. 
Rajoutez 5 cm à chaque côté pour obtenir la dimension cadre compris 

 
30x45 cm : 240€ TTC 
40x60 cm : 320€ TTC 
60x90 cm : 480€ TTC 

 
L’Encadrement « Passe Partout » cadre bois noir lisse 

Le passe partout est un vergé blanc âme blanche de 1,4mm et de 5cm tournant autour de l’image centrée. 
L’ensemble est contrecollé sur un cartfix pour garantir une image parfaitement plate. 

Les baguettes sélectionnées sont un bois noir lisse plat de 20 mm 
La protection est en plexi, et les cadres sont fermés par agrafe du fond et papier kraft. 

Rajoutez 10 cm à chaque côté pour obtenir la dimension du passe partout 
Rajoutez 14 cm à chaque côté pour obtenir la dimension cadre compris 

 
20x30 cm : 210€ TTC 
30x45 cm : 270€ TTC 

 
L’Encadrement « Passe Partout » cadre alu noir mat 

Le passe partout est un vergé blanc âme blanche de 1,4mm et de 5cm tournant autour de l’image, centrée. 
L’ensemble est contrecollé sur un cartfix pour garantir une image parfaitement plate. 

Les baguettes sélectionnées sont un alu noir anodisé / mat 
La protection est en plexi, et les cadres sont fermés par agrafe du fond et papier kraft. 

Rajoutez 10 cm à chaque côté pour obtenir la dimension du passe partout 
Rajoutez 11 cm à chaque côté pour obtenir la dimension cadre compris 

 
20x30 cm : 265€ TTC 
30x45 cm : 345€ TTC 
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Fichiers à télécharger 
 
 
 

Fichier original à télécharger 
 

Haute Définition 1920x1080 :  
Le fichier 50€ TTC 

La Galerie complète :500€ 
 
 

Format Web 1024px :  
Le fichier 25€ TTC 

La Galerie complète : 250€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions juridiques 
 

1. Tarifs TTC Hors Frais de ports 
2. TVA non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts  
3. Toutes les photos et images présentes dans la galerie ne sont pas libres de droits et appartiennent en 

totalité à M.KEMPF Aurélien et ne peuvent en aucun cas être revendues, reproduites ou utilisées à des fins 
commerciales sans l’accord écrit de M.KEMPF.  
En conséquence, toute représentation, modification ou reproduction, totale ou partielle, du Par conséquent, 
toutes les images ou accessoires ne peuvent être reproduits ou revendus sous peine de poursuites 
judiciaires 
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