Tirages
Tirages « maison »







Impressions jet d’encre sur imprimante photo pro Epson R800
Encres à pigments Epson UltraChrome Hi-Gloss™ (résistantes au vieillissement, aux UV et à l’humidité)
Papiers Epson Premium Glossy Photo Paper ou Epson Ma e Paper Heavyweight, possibilités de papiers Fine Art
Toutes tailles et formats jusqu’au 20 x 30 (A4)
Avec ou sans bords blancs

Tirages « labo » Premium









Impression de grande qualité (couleurs garan es 100 ans, résistantes aux UV)
Papier de qualité supérieure (270 g/m²) (Kodak Royal ou Fujicolor Suprême)
Tailles ﬂexible, les photos de formats hors normes ne sont pas coupées !
Contrôle à 100% du travail du labo avant livraison
Tarifs dégressifs
Du format 9 x 9 au 30 x 45 cm
Avec ou sans bords blancs

Formats :
- Tirage Premium 9 cm : 9 x 13 cm ou de 9 x 9 à 9 x 16 cm
- Tirage Premium 10 cm : 10 x 15 cm ou de 10 x 10 à 10 x 18 cm
- Tirage Premium 11 cm : de 11 x 11 cm à 11 x 17 cm
- Tirage Premium 13 cm : 13 x 18 cm ou de 13 x 13 à 13 x 19 cm
- Tirage Premium 20 cm : 20 x 30 cm ou de 20 x 20 à 20 x 30 cm
- Poster photo brillant 30 cm : 30 x 45 ou de 30 x 30 à 30 x 45 cm

Poster photo brillant









Eﬀet brillant
Impression sur papier photo premium
Grammage : 225 g/m²
Support très léger, idéal pour être accroché au mur ou mis sous cadre
Du format 20 x 30 au 50 x 75
Haute résistance aux rayons UV
Luminosité des couleurs intense

Poster photo mat sa né









Eﬀet mat sa né, respecte les couleurs tout en donnant un aspect lumineux
Impression sur papier photo premium
Grammage : 240 g/m²
Support très léger, idéal pour être accroché au mur ou mis sous cadre
Du format 20 x 30 au 100 x 300
Haute résistance aux rayons UV
Luminosité des couleurs intense

Poster photo adhésif








Imprimé sur une surface en PVC adhérente
Idéal pour décorer les meubles, les murs ou des appareils ménagers
Pra que et réu lisable : collable et décollable à volonter
Haute résistance aux rayons UV
17 formats diﬀérents
Également disponible en ﬁni on mat sa né

Autres rages photo

Photos d’iden té





8 photos à env. 3,5 x 4,5 cm
8 photos diﬀérentes possibles
Les photos sont imprimées sur du papier haute qualité (Kodak Royal ou Fujicolor Suprême)

Photos portefeuille





4 photos 5 x 6,5 cm
4 photos diﬀérentes possibles
Les photos sont imprimées sur du papier haute qualité (Kodak Royal ou Fujicolor Suprême)

Photos magné ques







4 ou 8 photos diﬀérentes
Plaque e revêtue d’une feuille magné que
Taille de la plaque e : 13 x 19 cm
Taille de chaque photo : 4 photos 5,7 x 8,2 cm ou 8 photos 3,8 x 5,8 cm
Photos diﬀérentes possible

Autocollants photo







Papier photo Premium autocollant au dos
Taille de la plaque e : env. 13 x 18 cm
Les angles de chaque autocollant sont arrondis
Photos diﬀérentes possible
Disponible en trois tailles diﬀérentes :
- 4 grands autocollants (env. 6 x 8 cm)
- 8 moyens autocollants (env. 4 x 6 cm)
- 16 pe ts autocollants (env. 3 x 4 cm)

Photos sur toile

Toile photo






La photo est imprimée sur une toile de lin et ensuite montée soigneusement à la main sur un cadre en bois
Structure ﬁne de la toile pour une qualité op que garan e
Grand choix de formats (du 20 x 30 au 90 x 160)
Haute résistance aux rayons UV

Encadrement





Toile é rée sur un cadre en bois de 2 cm
Encadrement non visible
Grand choix de formats : 30×20 cm - 160×90 cm

Toile photo : cadre ART







Fabriqué main - "Made in Germany"
Disponible en 5 formats : 30×20 cm - 80×60 cm
Couleurs au choix : noir, noir argenté, noir doré
Hauteur du cadre (bords) : 35mm
Moulure : 40mm

Toile photo : cadre HAVANA







Fabriqué main - "Made in Germany"
Disponible en 5 formats : 30×20 cm - 80×60 cm
Couleurs au choix : bleu, crème, rouge
Hauteur du cadre (bords) : 36mm
Moulure : 36mm

Tableau photo Plexi
Un tableau déco qui fera grande impression dans votre maison !





Robuste et durable
Disponible en type collé ou imprimé
Grand choix de formats: 30×20 cm jusqu'à 150×100 cm

Tableau photo Plexi (imprimé )







Halogène - Idéal pour les espaces lumineux
Eﬀet de profondeur garan
Impression directe UV 7 couleurs de l'image sur le plexi
Grand choix de formats : 30×20 cm jusqu'à 150×100 cm
Adapté aux pièces exposées à l'humidité (salles de bains, cuisine, etc...)
Fixa on murale incluse

Fixation murale pour Tableau photo Plexi imprimé
Pour toute commande de Tableau photo Plexi (imprimé),
une ﬁxa on murale (système de vis) adaptée est livrée avec.
Ainsi, vous pourrez accrocher sans problème votre tableau directement après récep on.

Tableau photo Plexi (collé )








Couleurs intenses
Eﬀet de profondeur garan
Photo imprimée sur véritable papier photo
Papier photo collé à l'aide d'une surface adhésive transparente
sous une couche de plexi transparente de 5-10 mm
Op on premium : couche plexi de 10 mm à par r du format 60×40 cm
Disponible en 4 formats : 30×20 cm - 75×50 cm
Fixa on murale incluse

Fixation murale pour Tableau photo Plexi collé
Pour toute commande de Tableau photo Plexi (collé),
la ﬁxa on murale adaptée (pe te plaque carré en métal) est livrée avec.
Ainsi, vous pourrez accrocher sans problème votre tableau directement après récep on.

Tableau photo Alu
Elégance, stabilité et longévité assurée,
le Tableau photo Alu représente le support idéal pour me re les photos en valeur






Léger, convient à tous types de murs
Indéformable
Disponible en 2 procédés de fabrica on : collé ou imprimé
Grand choix de formats: 30×20 cm jusqu'à 150×100 cm

Tableau photo Alu (imprimé )







Eﬀet mat, idéal pour les espaces très lumineux
Impression sur panneaux laminés en alu de 3mm d’épaisseur
Impression aux rayons UV haute qualité 7 couleurs
Grand choix de formats : 30×20 cm jusqu'à 150×100 cm
Adapté aux pièces exposées à l'humidité (salles de bains, cuisine, etc...)
Fixa on murale incluse

Tableau photo Alu (collé )






Eﬀet élégant
Photo imprimée sur véritable papier photo
Papier photo collé à l'aide d'une feuille adhésive sur
une surface en alu de 3mm d’épaisseur
Disponible en 4 formats : 30×20 cm - 75×50 cm
Fixa on murale incluse

Fixation murale pour petits formats
Pour toute commande de Tableau photo Alu dans les formats 30×20 cm - 45×30 cm,
la ﬁxa on murale adaptée (pe te plaque en métal) est livrée avec.
Ainsi, vous pourrez accrocher sans problème votre tableau directement après sa récep on.

Fixation murale pour grands formats
Pour toute commande de Tableau photo Alu dans les formats 40×40 cm jusqu'à 150×100 cm,
la ﬁxa on murale adaptée (rail en métal) est livrée avec gratuitement.
Ainsi, vous pourrez sans problème accrocher votre tableau directement après sa récep on.

Tableau photo Forex

Le Tableau photo Forex est un support de qualité très léger qui me ra en avant votre photo.
Il est composé de deux plaques très ﬁnes de PVC ainsi que d’une couche de mousse dure





Ultra-léger, idéal pour tous types de murs
Impression UV directe
Grand choix de formats: 30×20 cm jusqu'à 150×100 cm

Tableau photo Forex (imprimé )







Eﬀet mat sa né
Impression directe de l’image sur une plaque Forex d’une épaisseur de 5 mm
Impression haute qualité aux rayons UV 7 couleurs
Nombreux formats disponibles
Adapté également pour les pièces exposées à l’humidité
Fixa on murale incluse

Fixation murale pour petits formats
Pour toute commande de Tableau photo Forex dans les formats 30×20 cm - 45×30 cm,
la ﬁxa on murale adaptée (pe te plaque en métal) est livrée avec.
Ainsi, vous pourrez accrocher sans problème votre tableau directement après sa récep on.

Fixation murale pour grands formats
Pour toute commande de Tableau photo Forex dans les formats 40×40 cm jusqu'à 150×100 cm,
la ﬁxa on murale adaptée (rail en métal) est livrée avec gratuitement.
Ainsi, vous pourrez sans problème accrocher votre tableau directement après sa récep on.

Tableau photo Plexi Alu

Le Tableau photo Plexi Alu vous oﬀre la chance de décorer votre intérieur avec vos propres photos
en les me ant en valeur grâce à un support d’excep on.
L’image sera imprimée sous une surface en Plexi de 4mm d’épaisseur et au dos soutenue par une
surface en alu.
Votre tableau apportera une touche par culière à votre pièce.





Eﬀet « élégance » garan , comme dans une galerie d’art
Procédé de fabrica on : impression directe
Grand choix de formats : 30 x 20 jusqu’au 150 x 100 cm

Tableau photo Plexi Alu (impression directe)








Eﬀet « élégance »
Impression de profondeur
Impression de l’image sur une surface Plexi
Couche Plexi de 4mm d’épaisseur posée sur une couche Alu de 3mm
Nombreux formats disponibles
Adapté également pour les pièces exposées à l’humidité
Fixa on murale incluse

Fixation murale pour petits formats
Pour toute commande de Tableau photo Plexi Alu dans les formats 30×20 cm - 45×30 cm,
la ﬁxa on murale adaptée (pe te plaque en métal) est livrée avec.
Ainsi, vous pourrez accrocher sans problème votre tableau directement après sa récep on.

Fixation murale pour grands formats
Pour toute commande de Tableau photo Plexi Alu dans les formats 40×40 cm jusqu'à 150×100 cm,
la ﬁxa on murale adaptée (rail en métal) est livrée avec gratuitement.
Ainsi, vous pourrez sans problème accrocher votre tableau directement après sa récep on.

Déco
Bloc de verre photo
 Matériau : verre
 Dimensions : 10,5 x 14 cm ou 8 x 10,5 cm
 Photo imprimée directement sur du verre d’une épaisseur de 19 mm
 Bloc de verre photo à poser
 Format paysage ou portrait
 Livré en boîte cadeau bleue haut de gamme

Horloge photo
 Matériau : verre
 Diamètre : standard : 18 cm ou XL : 29 cm
 Fixa on murale fournie
 1 pile AA non fournie

Plaque de porte photo
 Matériau : plexiglas
 Format : 15 x 20 cm
 Epaisseur du plexiglas : 5 mm
 Méthode d’impression : impression directe
 Diverses disposi ons de 1 à 4 photos et textes (noms, numéros…)
 Les 4 coins sont percés pour la ﬁxa on murale (incluse)
 Résistant à l’humidité et aux rayons UV
Sous verre photo
 Lot de 6, 10 ou 15 (une photo par lot)
 Une boîte de rangement en plexi incluse
 ma ère synthé que apte à un usage alimentaire
 Dimensions : 9,5 x 9,5 cm, épaisseur : 1,2 mm
 Surface imprimée : 9 x 9 cm, bord blanc de 0,5 cm
 Revêtement an -rayure, facile à ne oyer
 Impression directe 6 couleurs
Set de table
 ma ère synthé que apte à un usage alimentaire
 Format : 39 x 29 cm, épaisseur : 0,8 mm
 Surface imprimable : 38 x 28 cm, bord blanc de 0,5 cm
 Impression directe 6 couleurs
 Revêtement an -rayures et lavable à l’eau grâce à la ﬁni

on laque mate

Tirelire photo
 Hauteur : 9,5 cm, diamètre : 8,2 cm
 Taille de la photo : 19 x 2 cm (panoramique)

Aimant de réfrigérateur photo
 Matériel : céramique
 Couleur : blanc
 Taille : 8,4 x 5,4 cm
 surface 100% imprimable

Boule à neige (ﬂocons)
 Hauteur : 7,5 cm
 Diamètre : 8,5 cm

Boule transparente (cœurs)
 Hauteur : 8 cm
 Diamètre : 9 cm

Ecole / bureau
Tapis de souris classique
 Matériel en mousse spécialement recommandé pour les souris à boule
 Dimensions : 19 x 23 cm ou 27 x 32 cm (XL)

Tapis de souris Premium
 Matériel extra ﬁn garan ssant un glissement sans accroche,
une naviga on sensible et des mouvements rapides.



Dimensions : 19 x 23 cm ou 27 x 32 cm (XL)

Trousse photo
 Noir ou rouge
 Dimensions : 22 x 12 x 6 cm
 Surface imprimable : env. 20 x 10 cm
 Deux compar ments séparés avec deux fermetures éclair

Coque photo iPad® 2/3
 Plas que dur
 Dimensions : 24,3 x 18,9 x 1 cm
 Couleur : noir mat
 Zone d’impression : 21,3 x 15,8 cm
 Poids : 102 g
 Protec on op male pour l’iPad 2 et 3
 Découpe pour l’appareil photo et tous les ports

Coque photo : iPhone® 4/4S - iPhone® 5 - Samsung Galaxy® S3
 Coque en plas que dur et contour en caoutchouc robuste
 Zone d’impression en aluminium
 Découpe pour l’appareil photo et tous les ports

Boîte à goûter photo
 Boîte à goûter/tar nes
 Dimensions : 18,5 x 12,5 x 4,4 cm
 Couleur : bleu, rouge ou jaune
 Zone d’impression : 14,5 x 9 cm

Pour boire

Mug photo






Impression pour droi er, gaucher ou panoramique
Diverses couleurs pour l’intérieur
Lavage à la main recommandé
Matériel : 100% céramique
Surface imprimable : 9,6x8 cm max. (19x8 pour les panoramiques)

Tasse photo magique
 Surface imprimable : 9,6x8cm max.
 Impression pour droi er ou gaucher
 Lavage à la main recommandé
 Matériel : 100% céramique
 A en on : Malheureusement, la vraie magie n’existe que dans les dessins animés…
même froide, le mo f de votre image sera tout de même un peu reconnaissable.

Mug photo XL
 Matériau : céramique blanche et brillante
 Hauteur : 15 cm
 Diamètre : en haut 9 cm, en bas 6 cm
 Zone d'impression : 15×21,5 cm
 Poids : env. 470g
 Lavage à la main recommandé
Bouteille en alu avec photo
A l'école, au travail ou au sport, la bouteille en alu vous désaltère partout où vous allez. N'hésitez pas à boire
au goulot, votre photo préférée sur votre bouteille en alu dissuade les autres de vous la piquer.






Matériel : Aluminium
env. 0,5 litre
Hauteur : 19 cm, Diamètre : 7,2 cm
Taille de la photo : 19x8 cm (panoramique)

Chope à bière photo






Matériel : céramique
Volume : 0,5 litre
Hauteur : 13,5 cm, Diamètre : 9,5 cm
Lavage à la main recommandé
Surface imprimable : 8x8cm ou 9,6x8cm pour le modèle Panorama)

Tex les
T-Shirt






Couleur : blanc
100% coton
Disponibles toutes tailles y compris enfants
Surface imprimable : env. 18x24 cm (21x14,8 pour les tailles enfants)
Lavable en machine (max. 30°), repasser à l’envers

T-Shirt de sport







Couleur : blanc avec côtés, épaules et col en noir
Col en V
100% polyester
Disponibles en tailles S et M
Surface imprimable : env. 27,9 x 18,6 cm
Lavable en machine (max. 30°), repasser à l’envers

Bavoir photo

Casque e photo









Couleur : blanc avec bords jaunes
Surface imprimable : env. 16,5 x 22 cm
Lavable en machine (max. 30°)

Couleur : blanc
Surface imprimable : 4 x 6 cm
Lavable en machine (max. 30°)

Tablier de cuisine photo

Tablier de cuisine pro photo







100% polyester
(haut de gamme et par culièrement solide)






Couleur : blanc

Couleur : blanc
Surface imprimable : 15 x 20 cm
Lavable en machine (max. 30°)
(à repasser à l’envers)

Dimensions : 96 x 61 cm
Surface imprimable : 27,9 x 18,6 cm
Lavable en machine (max. 30°)

Coussin photo






Coussin cœur photo
100% coton, garnissage polyester
Couleur : blanc
Dimensions : 40 x 40 cm
Surface imprimable : env. 18 x 27 cm
Lavage à la main recommandé







100% coton, garnissage polyester
Couleur : blanc
Dimensions : 43 x 37 cm
Surface imprimable : 17 x 26 cm
Lavable en machine (repasser à l’envers)

Taie d’oreiller photo







100% coton
Couleur : blanc
Avec fermeture éclair
Dimensions : 43 x 37 cm
Surface imprimable : 19,6 x 27,7 cm
Lavable en machine (repasser à l’envers)

Sacs, sacoches et cartables
Sac en coton photo

Sac de sport photo











100% coton
Taille : environ 38 x 41 cm
Surface imprimable : 18 x 27 cm max.
Lavage à la main recommandé

Imperméable
Blanc avec bandoulière noire
Taille : 33 x 44 cm
Surface imprimable : 18 x 27 cm max.

Sac à dos photo
Sac en en bandoulière

Pe te sacoche











100% Polyester
Couleur : noir
Taille : environ 30 x 34 cm
Surface imprimable : 18 x 27 cm max.

100% Polyester
Couleur : noir
Taille : environ 17,5 x 19 x 5 cm
Surface imprimable : 17,5 x 22 cm









Bleu ou rouge
Rembourré, avec bretelles réglables
Ceinture ventrière fermable
Poche es extérieures à ﬁlet
Fermeture éclair séparée
Dimensions : env. 22 x 26 x 9 cm
Surface imprimable : env. 20 x 24 cm

Peluches

Peluche avec t-shirt
(nounours)

Peluche avec t-shirt photo
(lapin)

Peluche avec t-shirt photo
(élan)







Surface imprimable : 6 x 6 cm

Surface imprimable : 4 x 5 cm

Surface imprimable : 4 x 6 cm

Mouton avec t-shirt photo
 Matériel de la peluche : laine douce
 Matériau de remplissage : 100% ﬁbre de polyester
 Matériel du t-shirt : 100% coton
 Taille : env. 15 cm assis, env. 20 cm debout
 Surface imprimable : 5 x 4 cm
 Lavable à 30°
 Marque de la peluche heunec cer ﬁée CE/SGS

Porte-clés photo



Nounours, souris, chien ou singe
Surface imprimable : 2 x 3 cm

Jeux
Puzzle photo S

Puzzle photo M










112 pièces (8x14)
20 x 30 cm
Photo originale inclue (10 cm)



Livré

266 pièces (14x19)
30 x 45 cm
Photo originale inclue (10 cm)
Livré dans un joli emballage cadeau

Puzzle photo L





551 pièces
66,0 x 47,4 cm
Carton stable
Livré dans une jolie boîte en métal (29,5 x 16,5 x 7 cm) avec photo sur le couvercle

Puzzle photo Ravensburger L
500 pièces

Puzzle photo Ravensburger XL
1000 pièces











36,2 x 49,3 cm
500 pièces
Qualité Ravensburger
Photo imprimée sur la boîte cartonnée

49,7 x 69,9 cm
1000 pièces
Qualité Ravensburger
Photo imprimée sur la boîte cartonnée

Jeu de mémoire photo





50 cartes (25 photos)
Dimensions des cartes : 5,2 x 6,7 cm
Cartes en carton dur
Livré dans un joli emballage cadeau.

Jeu de cartes photo
(32 ou 55 cartes)




32 ou 55 cartes
Dimensions des cartes : 6 x 9 cm
Avec la gracieuse autorisa on de Altenburg GmbH (c) ASS Altenburger

