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Présenté ici sur papier Hanhemulhe non encadré dimension 30x40cm.

Proposé en d'autres dimensions, sur toile Perfect Frame,  et alu-dibond, encadré ou non 
encadré, (caisse américaine pour les toiles et alu-dibond) voir menu déroulant. 

Nous avons choisi de présenter nos œuvres uniquement sur papier hanhemulhe et sur toile pour
un rendu plus réaliste mieux fini, pas de poster de qualité plus "commune" !

PAPIER HAHNEMÜHLE FINEART:

Une netteté ainsi qu'une reproduction extrêmement réaliste et fidèle de nos tableaux grâce à 
l'impression sur le papier artistique Hahnemühle 200g, fabriqué à la main de renommée 
internationale. Combiné à un procédé d'impression Fineart 12 couleurs, chaque détail sera 
reproduit à la perfection, sans aucun reflet.
La palette entière des couleurs sera ainsi fidèlement reproduite sur ce papier de qualité. 
Contemplez les plus beaux dégradés de couleurs sur un papier Hahnemühle sans acides et 
produit à la main. Les images avec de nombreux petits détails seront fidèlement reproduites. 
Même les reproductions en noir et blanc impressionneront par leurs variations de nuances.
Laissez-vous convaincre par l'excellence de l'impression Fineart sur papier Hahnemühle !

SUR TOILE :

Réalisées sur de la vraie toile, avec bords rabattus, donne un aspect particulièrement élégant et 
un effet galerie renforcé.

Les impressions séduisent non seulement par la qualité de leurs couleurs, mais aussi par leur 
caractère durable, grâce à une encre latex 100 % écologique. Votre impression sur toile est 
tendue sur nos cadres Perfect Frame d'une largeur de 2,5 cm ou 3,8 cm suivant le format du 
tableau, que vous n'avez pas besoin de retendre même après des années. 

Vous souhaitez créer un effet galerie ? Optez dans ce cas pour l’ajout d’un cadre conçu sur 
mesure ! Les ateliers feuillure permettant de s’ajuster à l’épaisseur de votre toile. Vous 
obtiendrez ainsi un joli effet de cadre flottant autour de la toile.

Nous vous proposons l'encadrement en caisse américaine élégante, blanc, noir ou naturel, qui 
complètera parfaitement votre toile.

ALU DIBOND :

Grâce à une méthode d'impression directe sur Alu-Dibond brossé, vous allez découvrir votre 
tableau sous un autre angle comme jamais auparavant. Le système d'impression, de précision 
suisse, propose une netteté d'impression jusqu'à 1 440 dpi avec 4 capteurs d'étalonnage 
indépendants.

En impression directe, votre image n'aura pas d'égal. Les parties blanches de votre image ne 
seront pas imprimées et permettront de laisser apprécier l'aspect métallique de l'Alu-Dibond. 



Les impressions Butlerfinish® sont extrêmement résistantes et permettent une utilisation en 
extérieur. Découvrez une expérience nouvelle sur un Alu-Dibond brossé, offrant plus de 
contraste et laissez-vous enchanter par l'élégance de votre image !

Si vous choisissez un support sur panneau, comme l'Alu-Dibond, optez pour un de nos modèles 
de caisses américaines en bois brut ou chêne naturel, noir, blanc ou naturel !

CADRE BOIS :

Amenez de l'élégance dans la décoration de votre salon en choisissant, parmi notre galerie de 
cadres, le cadre en bois qui saura sublimer votre intérieur. Grâce à nos cadres fabriqués sur 
mesure, nous vous offrons l'occasion idéale pour donner vie à vos tableaux.  La finesse de nos 
cadres en bois colorés amène élégance et énergie à votre tableau. 

Cadres proposés selon l’œuvre en bois  blanc, noir, veiné naturel, rouge, jaune, vert et bleu.

Grâce à une épaisseur de 20 millimètres, votre tableau est élégamment encadrée. 

Ce cadre au design moderne met en scène votre tableau discrètement. 
Votre cadre en bois sera fabriqué sur mesure selon votre choix dans notre atelier. Il est livré avec
une vitre en verre acrylique, appelé "Plexiglas musée". Il peut aussi être accompagné d'un passe-
partout (voir option présentée) qui donnera un caractère unique à votre tableau. 

CAISSES AMERICAINES :

Pour un look vraiment chic, commandez votre toile dans une caisse américaine, noire, blanche 
ou naturelle.

Transformez votre intérieur en galerie d'art en exposant votre toile dans le cadre caisse 
américaine. Avec une feuillure de 1 cm d'épaisseur, ce cadre élégant donne un effet 3D à votre 
image, en particulier si elle affiche de forts contrastes.

Les caisses américaines se composent de bois naturel provenant d'exploitations contrôlées. Les 
baguettes en bois sont 100% non polluantes et donc respectueuses de l'environnement et de 
votre santé. Les cadres caisse américaine sont fabriqués sur mesure. 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes questions !

L'Atelier d'Anges Heureux

06 13 13 59 24

contact@latelierdangesheureux

mailto:contact@latelierdangesheureux

