ID: impression directe
pixart printing
imprimeur
TC: tirage sur papier puis
contrecollage VC: tirage sur
vinyle puis contrecollage

Mon œuvre
photos Zor
web
Allemagne web

photos Art photo lab
Belgique web

photos my poster photos pixum
web
web

82.18 € 3mm
ID P (mat)

14€ (54€) 2mm
(brillant)

VC P 7,99 €

ID

50,00 € couleur
24,99 € (28,99 € )
50,70€ N et Blanc 3mm ID ou 30,99€ TC au
TC
choix P (mat ou
P mat ou brillant
brillant)

82.18 € 3mm
ID P (mat)

19€ (69,90€) 2mm VC P 15,99 €
(brillant)

ID

38,02 € 3mm
ID P (mat)

21 € (70,90 €) 5mm TC
P (satiné‐mat)

5,99 €

38,02 € 3mm
ID P (mat)

Les prix sont les
mêmes à format
différent ?? Site
surtout pour
l'impression ne
parle pas de
photos

photos Asa
Marseille

33,99€ en ID
53,99€ en TC (que
30x45)
3 mm P (mat)

Quadrissimo
photos Rétine argentique
photos
Marseille Imprimeur
Marseille

photo box photos White Wall
photos
web Allemagne

36,70 €
3mm
TC P en fonction
du nombre de
tirage de 9 € pour
1 à 3,50 € pour 50

47,80€
3mm
TC
P

39,95 € ID 3 mm

39,90 € (43,95 €)
2 mm
ID P

80,83 € couleur 90,80 € 36,99 € (44,99 € ) 42,99€ en ID
N et B 3mm
ID ou TC au choix 63,99€ en TC
TC P mat ou brillant
P (mat ou brillant) 3 mm P (mat)

63,70 €
3mm
TC P en plus en
fonction du
nombre de tirage
de 12 € pour 1 à
4,50 € pour 50

61,60 €
3mm
TC
P

59,95 € ID 3mm

64,90 € (73,95 €)
2mm
ID P

ID

Néant

19,99 € (24,99 € ) 24,99€
5mm
ID ou TC au choix
P(mat)

29,70 €
3mm
TC
P en plus
en fonction du
nombre de tirage
de 9 € pour 1 à
3,50 € pour 50

33,10 €
3mm
TC
P

24,95€ ID 5mm

Néant

24€ (73,00 € ) 5 mm TC
P (satiné‐mat)

11,99 € ID

Néant

34,99 € (39,99 € ) 33,99€
5mm
ID ou TC au choix
P (mat)

47,70 € 3mm
TC P en plus en
fonction du
nombre de tirage
de 12 € pour 1 à
4,50 € pour 50

56,10 €
3mm
TC
P

32,95€ ID 5mm

Néant

protection pour le
Dibond très brillant ne
propose pas le 30x45 et
le 60x45, couleur
légèrement saturées,
très bien pour le forex
(pvc)tirage sur papier,
pélicullage satiné.
Répondent rapidement
par mail, colis parfait,
font tout le temps des
promos

impression
Tirage très pro,
directe, manque protection vernis
de profondeur ne appliqué à la main
propose pas le
30x45 et le 60x45,
les blancs ne sont
pas traités, c'est le
blanc du
dibond.colis
parfait, propose
un profil ICC
J'attend leur PVC

les tarifs sont
calculés sur la
qualité du papier,
je me suis basé sur
un papier
prémium.
Attention les tarifs
sont calculés pour
un tirage, tout est
dégressif à partir
de deux. DE plus il
fait des tarifs
pour les expos

les tarifs sont calculés Pas de tarif sur le ne propose pas le
sur la qualité du
web
30x45 et le 60x45,
papier, je me suis
basé sur un papier
prémium, et sur une
protection à 66,60 € le
mètre carré .

30x40 format 4:3 Dibond

60x40 format 3:2 Dibond
ID

30x40 format 4:3 PVC
ID

60x40 format 3:2 PVC
COMMENTAIRES

attention prix
différent entre le
3:2 et le 4:3

pas d'indication
sur les mm ni sur
la protection pour
les PVC. attention
prix différent
entre le 3:2 et le
4:3 , ne propose
pas le 4:3 en TC

Propose
également le
dibond en 4 et 6
mm pour les
grands format

