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PRIX DE VENTE DES TIRAGES ET OBJETS CADEAUX 

A COMMANDER DEPUIS LA GALERIE PRIVEE 

 

Les tirages 

Type Prix (ttc) 

Tirage 10x15 cm 0.35 € 

Tirage 13x19 cm 0.68 € 

Tirage 15x23 cm 0.80 € 

Tirage 18x27 cm 1.01 € 

Tirage 20x30 cm 1.79 € 

Tirage 10x10 cm 0.45 € 

Tirage 13x13 cm 0.68 € 

Tirage 15x15 cm 0.80 € 

Tirage 20x20 cm 1.79 € 

Tirage 10x25 cm 0.89 € 

Tirage 12x30 cm 1.35 € 

Tirage 15x38 cm 2.16 € 

Tirage 10x18 cm 0.78 € 

Tirage 10x21 cm 0.78 € 

Tirage 12x18 cm 0.70 € 

Tirage 15x21 cm 0.89 € 

Tirage 15x27 cm 1.26 € 

Tirage 18x24 cm 1.22 € 

Tirage 20x36 cm 2.69 € 

Tirage 21x30 cm 1.79 € 
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Les posters 

Type Prix (ttc) 

Tirage 24x30 cm 3.51 € 

Tirage 30x54 cm 13.77 € 

Tirage 30x45 cm 8.01 € 

Tirage 40x50 cm 12.78 € 

Tirage 40x60 cm 13.41 € 

Tirage 50x60 cm 16.11 € 

Tirage 50x70 cm 17.55 € 

Tirage 50x75 cm 17.91 € 

Tirage 60x80 cm 19.35 € 

Tirage 60x90 cm 21.51 € 

Tirage 30x30 cm 6.75 € 

Tirage 40x40 cm 12.51 € 

Tirage 50x50 cm 15.66 € 

Tirage 60x60 cm 17.37 € 

Tirage 30x90 cm 16.38 € 

Tirage 61x150 cm 40.41 € 

Tirage 60x108 cm 25.02 € 
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Les objets cadeaux personnalisables 

10 Cartes postales 
Prix de vente : 9.63 € ttc 
Lot de 10 cartes postales cartonnées (270g/m²). 
- Format photo 10,5x14,8cm  
 
10 Cartes postales XL 
Prix de vente : 15.39 € ttc  
Lot de 10 cartes postales cartonnées (270g/m²). 
- Format photo 21x10,5cm.  
 
10 Cartes Evènements + Enveloppes 
Prix de vente : 18.99 € ttc 
Le coffret de 10 cartes-évènement cartonnées (300g/m²) + enveloppes.  
- Format photo 10x14cm, carte pliée 10x14cm, carte ouverte 20x14cm  
 
10 Cartes Evènements XL + Enveloppes 
Prix de vente : 20.52 € ttc 
Le coffret de 10 cartes-évènements cartonnées (300g/m²) + enveloppes. 
- Format photo 21x10,5cm, carte pliée 21x10,5cm, carte ouverte 21x21cm  
 
Photo sur toile 
Véritable toile montée sur un châssis en bois. 
- Impression résistante aux U.V. et à l'humidité. 
- La tranche de votre tableau sera habillée au choix par 3cm d'image ou d'un bord blanc. 
- Livrée par colissimo ou par transporteur. 
- Emballage renforcé  
 

Type Prix (ttc) 

Photo sur toile 20x30 cm 31.14 € 

Photo sur toile carrée 30x30 cm 37.44 € 

Photo sur toile 30x40 cm 43.74 € 

Photo sur toile carrée 40x40 cm 47.34 € 

Photo sur toile 40x50 cm 53.46 € 

Photo sur toile 40x60 cm 56.34 € 

Photo sur toile carrée 50x50 cm 56.09 € 

Photo sur toile 50x70 cm 68.58 € 

Photo sur toile carrée 60x60 cm 74.83 € 

Photo sur toile 60x80 cm 87.32 € 

Photo sur toile 80x100 cm 124.80 € 

Photo sur toile 90x130 cm 174.76 € 

Photo sur toile 90x150 cm 199.74 € 

Photo sur toile 90x160 cm 224.73 € 
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Poster sur aluminium 
Poster photo contrecollé sur aluminium dibond. 
Caractéristiques :  
- Papier photo haut de gamme 
- Protection : feuille adhésive qui protège la photo 
- Le support de 3mm est composé d'un cœur en plastique recouvert de 2 plaques d'alu. 
  

Type Prix (ttc) 

Poster aluminium 20x30 cm 56.16 € 

Poster aluminium 30x45 cm 80.46 € 

Poster aluminium 40x60 cm 98.82 € 

Poster aluminium 50x75 cm 131.76 € 

 
Poster sous plexiglass 
Poster photo contrecollé sous plexiglass 
- Support d'exposition haut de gamme, la plaque plexiglass ultra transparente de 5 à 10 mm 
d'épaisseur donnera un effet de profondeur extraordinaire a vos images. 
- Impression sur véritable papier photo appliquée derrière la plaque de plexiglass. 
- Livré avec supports de fixation mural. 
- Epaisseur : 5 mm (20x30cm et 30x45cm) / 10 mm (40x60cm et 50x75cm).  
 

Type Prix (ttc) 

Poster sous plexiglass 20x30 cm 56.16 € 

Poster sous plexiglass 30x45 cm 80.46 € 

Poster sous plexiglass 40x60 cm 153.36 € 

Poster sous plexiglass 50x75 cm 214.56 € 

 
Tapis de souris 
Prix de vente : 9.63 € ttc 
La photo de votre choix sur un tapis de souris. 
- Tapis de souris en néoprène très résistant 
- Format : 19 x 23 cm, épaisseur 5 mm  
 
Mug 
Prix de vente : 10.8 € ttc 
Un mug avec la photo de votre choix.  
- Résiste au micro-ondes et au lave-vaisselle. 
- Taille de la photo 9x8 cm.  
 
Puzzle 20x30 cm - 112 Pièces 
Prix de vente : 10.08 € ttc 
Un jeu sous forme de puzzle personnalisé. Reconstituez la photo de votre choix. 
- Puzzle 112 pièces, dimensions : 20x30cm  
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Puzzle 30x45 cm - 266 Pièces 
Prix de vente : 14.76 € ttc 
Un jeu sous forme de puzzle personnalisé. Reconstituez la photo de votre choix. 
- Puzzle 266 pièces, dimensions : 30x45cm  
 
Taie d'oreiller 
Prix de vente : 15.66 € ttc 
Taie d'oreiller blanche 100% coton, 40 x 40 cm, avec la photo de votre choix. 
- Lavable en machine à 30°C.  
 
Sac en tissu 
Prix de vente : 9.05 € ttc 
Le sac en tissu 40x35 cm, couleur blanc, 100% polyester, avec la photo de votre choix. ,  
- Photo de 27x18 cm  
 
Ours en peluche 
Prix de vente : 18.94 € ttc 
Il plaira aux petits comme aux grands avec son t-shirt en coton blanc et votre photo 
personnalisée. 
- Lavable en machine à 30°, conforme CE. 
- Photo de 5x4 cm. 
  
Lapin en peluche 
Prix de vente : 18.14 € ttc 
Il plaira aux petits comme aux grands avec son t-shirt en coton blanc et votre photo 
personnalisée. 
- Lavable en machine à 30°, conforme CE. 
- Photo de 5x4 cm.  
 
T-shirt 
Un Tee-shirt avec la photo ou photomontage de votre choix pour vous ou ou vos proches. 
Les nouvelles technologies d'impression tissu offrent une résistance maximale de vos 
photos.  
- Tailles : S, M, L, XL, XXL, coloris blanc.  
- 50% coton, 50% polyester, lavable en machine à 30° 
- Photo de 27x18 cm.  
 

Type Prix (ttc) 

T-shirt S 13.27 € 

T-shirt M 13.27 € 

T-shirt L 13.27 € 

T-shirt XL 13.27 € 

T-shirt XXL 13.27 € 
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T-shirt enfant 
Un Tee-shirt avec la photo ou photomontage de votre choix pour vous ou ou vos proches. 
Les nouvelles technologies d'impression tissu offrent une résistance maximale de vos 
photos. 
- 50% coton, 50% polyester, lavable en machine à 30°  
 

Type Prix (ttc) 

T-shirt Enfant 18 mois 12.06 € 

T-shirt Enfant 3-4 ans 12.06 € 

T-shirt Enfant 5-6 ans 12.06 € 

T-shirt Enfant 7-8 ans 13.77 € 

 


