
-   TARIFS CRÉATION ALBUM PHOTOS   -

Tous les produits proposés dans cette brochure, sont conçus dans les ateliers d’une entreprise familiale basée dans le Sud-Est de la france. 



-   LIVRE CANVAS   -

Couverture en toile du marais ou en toile Buckram. La toile du marais a beaucoup de finesse alors 

que la toile Buckram a une trame plus prononcée. Cette dernière est enduite d’une couche de 

protection contre les salissures.

La couverture est personnalisée par une impression directe sur la toile en une seule couleur (noir 

ou blanc). La personnalisation est faite uniquement sur la première de couverture (face avant).

Ouverture à plat, pages épaisses et impression sur papier argentique HD Fuji.  

L’impression argentique offre un piqué exceptionnel, des noirs très profonds. 

L’impression est dite en «tons continus», elle ne laisse pas entrevoir de trame d’impression.

PAPIER ARGENTIQUE HD 720G
L’impression sur papier argentique sublime vos photos en offrant un 

piqué exceptionnel et une absence totale de trame. L’ouverture à plat 

et les pages épaisses vous permettent de profiter de vos photos en 

doubles pages dans un produit fabriqué pour durer.

Papier argentique HD LustréPapier argentique HD Glossy
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-   TARIFS LIVRE CANVAS   -

Pour le temps nécessaire à la création et la mise en page d’un l ivre, 
un forfait de 120€ net s’ajoutera au tari f  final.

Formats Carré

23x23cm

145 € 180 €

30x30cm

155 € 205 €

175 € 225 €

Formats panoramique

29x22cm 33x26cm

*Tous les tarifs affichés sont ttcPour une conception avec plus de 170 photos, faire 
une demande de devis.

40 à 50 photosenv. 26 pages

60 à 70 photosenv. 36 pages

90 à 100 photosenv. 50 pages

220 € 280 €140 à 150 photosenv. 74 pages

160 € 200 €

180 € 225 €

205 € 245 €

*Tous les tarifs affichés sont ttc

40 à 50 photosenv. 26 pages

60 à 70 photosenv. 36 pages

90 à 100 photosenv. 50 pages

245 € 325 €140 à 150 photosenv. 74 pages



-   LIVRE CHERRY TREE   -

Couverture fabriquée en bois de cerisier plaqué.

La couverture est personnalisée par une gravure au laser qui est ensuite teintée par procédé mai-
son. La personnalisation est faite uniquement sur la première de couverture (face avant).

Ouverture à plat, pages épaisses et impression sur papier argentique HD Fuji. L’impression argen-
tique offre un piqué exceptionnel, des noirs très profonds. L’impression est dite en «tons continus», 
elle ne laisse pas entrevoir de trame d’impression.

PAPIER ARGENTIQUE HD 720G
L’impression sur papier argentique sublime vos photos en offrant un 

piqué exceptionnel et une absence totale de trame. L’ouverture à plat 

et les pages épaisses vous permettent de profiter de vos photos en 

doubles pages dans un produit fabriqué pour durer.

Papier argentique HD LustréPapier argentique HD Glossy



-   TARIFS LIVRE CHERRY TREE   -

Pour le temps nécessaire à la création et la mise en page d’un l ivre, 
un forfait de 120€ net s’ajoutera au tari f  final.

Formats Carré

23x23cm

180 € 245 €

30x30cm

205 € 260 €

220 € 280 €

Formats panoramique

29x22cm 33x26cm

*Tous les tarifs affichés sont ttcPour une conception avec plus de 170 photos, faire 
une demande de devis.

40 à 50 photosenv. 26 pages

60 à 70 photosenv. 36 pages

90 à 100 photosenv. 50 pages

270 € 340 €140 à 150 photosenv. 74 pages

215 € 260€

235 € 290 €

255 € 305 €

*Tous les tarifs affichés sont ttc

40 à 50 photosenv. 26 pages

60 à 70 photosenv. 36 pages

90 à 100 photosenv. 50 pages

310 € 380 €140 à 150 photosenv. 74 pages



-   COFFRET CANVAS   -

Les coffrets luxe Vercors sont fabriqué en toile du Marais ou en toile Buckram.

Fabriqués de façon artisanale, ces coffrets luxes s’adaptent parfaitement aux livres en 

terme de coloris, de taille ou d’épaisseur.

La personnalisation peut se faire soit par gravure de la plaque avant du coffret soit par 

impression du dessus de la boite en une seule couleur (noir ou blanc) comme pour le 

livre afin d’avoir un ensemble parfaitement coordonné

Le fond du coffret fabriqué en papier de création arbore fièrement la 

mention «Fabriqué en France». Un ruban vous permet de sortir facile-

ment votre livre de la boite.
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-   TARIFS COFFRET CANVAS   -

Formats Carré

23x23cm

85 € 110 €

30x30cm

Formats panoramique

29x22cm

100 € 120 €

33x26cm

DÉLAI DE CONCEPTION : 60 à 70 jours 
Ce délai est communiqué à titre informatif. Il peut fortement varier en fonction des options sélectionnées, du nombre de livres 

et du fait que la commande contienne des produits différents.

*Tous les tarifs affichés sont ttc


