
   PRESENTATION      PRESENTATION   

- Baryta Photographique est un véritable support baryté , il est composé d’une base alpha cellulose sans 
acide et d’un blanc pur. Le papier est couché avec la même enduction de sulfate de baryum que celle 
appliquée pour la photographie argentique traditionnelle et une couche microporeuse développée pour 
recevoir les encres à pigments.
- Baryta Photographique présente l’aspect de surface du papier baryté  original et a été développé en 
conformité avec la norme de conservation ISO 9706 pour répondre aux exigences les plus fortes en terme 
de résistance au vieillissement.
- Ce papier photo de qualité musée offre une excellente densité des noirs et une très bonne réso lution , 
le rendant idéal pour la photographie noir et blanc . 

- Platine Fibre Rag allie les qualités du papier d’art 100% coton proposé par Canson depuis des années au 
marché de la photographie argentique et une enduction jet d’encre à la pointe de la technologie. Platine 
Fibre Rag est l’alternative numérique au papier photo baryté traditionnel. 
- Platine Fibre Rag présente l’aspect et le toucher du fameux papier baryté  allié à un blanc pur  obtenu 
sans addition d’azurants optiques . 
- L’enduction particulière appliquée sur le support 100% coton offre une densité des noirs et un dégradé 
des gris exceptionnels . Platine Fibre Rag est le support idéal pour la réalisation des photographies noir 
et blanc et couleur  les plus exigeantes. 

- PhotoGloss Premium RC est constitué d’une base sans acide en fibres alpha-celluloses enduite d’une 
couche de polyéthylène puis d’une couche réceptrice microporeuse. Cette finition sophistiquée donne l’effet 
brillant incomparable . 
- PhotoGloss offre une Dmax (densité des noirs) exceptionnelle et un large gamut de couleurs. Ce papier est 
idéal pour produire des photographies aux couleurs intenses . Il procure des tirages de qualité supérieure 
à ceux obtenus avec un papier photo argentique professionnel. Il a été développé pour satisfaire aux 
exigences de conservation les plus élevées.

- PhotoSatin Premium RC est constitué d’une base sans acide en fibres alpha-celluloses enduite d’une 
couche de polyéthylène puis d’une couche réceptrice microporeuse. Ce papier photographique a été 
développé pour satisfaire aux exigences les plus strictes en terme de conservation et de durabilité des 
tirages. 
- Le rendu visuel du PhotoSatin Premium RC rappelle la qualité des papiers argentiques traditionnels 
comme le baryté  et offre des effets atténués. Ce support est le choix idéal pour des photos couleur ou 
avec plusieurs nuances de gris. 

- Rag Photographique est un papier 100% coton de qualité musée pour l’édition d’art numérique et la 
photographie. Sa teinte exceptionnellement blanche est obtenue durant la fabrication en ajoutant des 
minéraux naturels. Ce papier  conçu pour répondre aux exigences du marché en terme de résistance au 
vieillissement et de durabilité des impressions. 
- Rag Photographique présente une surface ultra lisse unique alliée à un toucher satiné et sensuel . Il 
permet d’obtenir des couleurs intenses, des noirs profonds , avec l’une des plus importantes Dmax sur le 
marché (densité optique du noir le plus profond). Il est idéal pour la photographie fine art et l’édition d’art . 

- Rag Photographique Duo permet une impression recto verso. Il est le support idéal pour créer des 
portfolios et des albums photos. 



   TARIFS DES PRESTATIONS      TARIFS DES PRESTATIONS   

   PHOTOGLOSS PREMIUM RC 270g / m2 & PHOTOSATIN PRE MIUM RC 270g / m2   

format A4     :   12,60 euros ttc      format A3     :   23,90 euros ttc      format A3+     :   sur commande.

   BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310g / m2   

format A4     :   13,20 euros ttc      format A3 : 26,10 euros ttc      format A3+     :   sur commande.

   PLATINE FIBRE RAG 310g / m2   

format A4     :   15,20 euros ttc      format A3     :   29,90 euros ttc      format A3+     :   sur commande.

   RAG PHOTOGRAPHIQUE 310g / m2   

format A4     :   21,90 euros ttc      format A3     :   33,90 euros ttc      format A3+     :   sur commande.

   RAG PHOTOGRAPHIQUE DUO 220g / m2   

format A4, A3 et A3+ : sur commande et devis uniquement. 

   Frais de port 6,90 euros jusqu'à la dixième phot ographie   

   Développement RAW et SCAN HAUTE RESOLUTION sur d emande   

   MODE DE REGLEMENTS ET DELAIS      MODE DE REGLEMENTS ET DELAIS   

Sous 8 à 10 jours commande validée.Sous 8 à 10 jours commande validée.

Règlement par mandat postal, chèque bancaire ou virement bancaire.Règlement par mandat postal, chèque bancaire ou virement bancaire.


