
Aide à l'utilisation du
configurateur Photo-réaliste

Prix de la composition :
Le prix de votre composition est calculé et affiché en temps réel.
A la moindre modification du projet, le prix est recalculé et affiché.
En cliquant sur ce bouton vous pouvez consulter le détail
du prix de la composition : les lettres, portraits, porcelaines, etc.
La livraison est gratuite pour la France métropolitaine, pour toutes les autres
destinations internationales, veuillez cliquer sur 'commander' puis choisir le pays.

Paiement :
4 modes de paiement sont disponibles :

Carte bleue, Ecarte bleue, Visa et Mastercard par le service
de paiement sécurisé de notre partenaire 'Banque populaire'

Compte PayPal ou CB, Americain Express, Visa etc par 

 

le service
de paiement sécurisé de notre partenaire 'PayPal'

Chèque bancaire ou virement.

Délais de livraison :
de 10 jours ouvrés à 3 semaines en fonction de la plaque. Le délai est toujours indiqué dans le configurateur.



Sauvegarder ou charger une composition :
N'hésitez pas à utiliser cette fonction indispensable. Vous pouvez créer autant de
compositions que vous le voulez. Si vous désirez retrouver facilement une création,
cliquez sur 'enregistrer' et entrez votre adresse email pour recevoir le numéro
de sauvegarde par email. 
Vous pouvez aussi envoyer votre composition à un ami par le biais de cette option
en inscrivant son adresse email.

Plaques en granit ou en verre, sur pieds, à visser ou à coller :
Vous pouvez changer de plaque à tout moment. Suivez simplement les catégories
en fonctions de vos désirs.
Granit : Nous achetons notre granit dans les meilleurs carrières de granit noir
au monde : En Inde. Ce granit est poli traditionnellement sur la face et les cotés, ce n'est
pas du produit chimique qui est ajouté et c'est pour cela que la brillance tient parfaitement 
dans le temps.
Verre : Notre verre est anti-effraction. Il n'éclate pas car c'est un verre véritable, feuilleté 44/2.
Ce n'est pas un produit plastique comme les PMMA et autres plexi qui jaunissent
et craquellent dans le temps.



Textes gravés avec option or 24 carats ou aspect naturel :
Vous pouvez placer jusqu'à 6 textes avec des alphabets différents.
3 étapes sont proposées pour : taper son texte, choisir l'alphabet, placer son texte.
La gravure est réellement gravée dans la matière, elle est donc inaltérable.
Ce n'est pas du laser ou de l'impression numérique comme sur les produits bas de gamme.
Dorure : Extrêmement rare en France, notre dorure est réalisée à la feuille d'or
24 carats (1000/1000èmes). Cette très haute qualité permet de garantir une dorure
parfaitement inoxydable.

Dessins gravés en haute définition :
Vous disposez ici d'une collection de plusieurs centaines de dessins triés par thèmes.
Vous pouvez placer jusqu'a 6 dessins sur une même plaque.
Naviguez dans les menus pour choisir un thème puis un dessin.
Vous avez bien sûr la possibilité de déplacer, redimensionner ou tourner chaque dessin.
Gravure : la gravure est toujours réalisée en creusant la matière de sorte que le motif
soit inaltérable. Ce n'est donc ni du laser, ni de l'impression numérique mais bien une réelle
gravure haut de gamme et artistique !  

Choix des dessins

Taille, position, rotation

Choix des alphabets

Entrer le texte

Taille, position, rotation



Dessins gravés et doré à la feuille d'or 24 carats :
Voici une collection de plusieurs dizaines de dessins gravés et dorés.
Vous pouvez placer jusqu'à 6 dessins sur une même plaque.
Naviguez dans les menus pour choisir un thème puis un dessin.
Vous avez bien sûr la possibilité de déplacer, redimensionner ou tourner chaque dessin.
Gravure : la gravure est toujours réalisée en creusant la matière de sorte que le motif
soit inaltérable. Ce n'est donc ni du laser, ni de l'impression numérique mais bien une réelle
gravure haut de gamme et artistique ! 
Dorure : Extrêmement rare en France, notre dorure est réalisée à la feuille d'or
24 carats (1000/1000èmes). Cette très haute qualité permet de garantir une dorure
parfaitement inoxydable.

Choix des dessins

Taille, position, rotation



Photos porcelaine de haute qualité  :
Nos porcelaines sont colorisées par des pigments céramiques cuits à plus de 930 degrés.
Attention: des photos bas de gamme du commerce sont faites avec des encres à
sublimation généralement utilisées pour les mugg et les objets publicitaires. 
La technique ancestrale aux pigments céramiques que nous vous proposons permet une
tenue parfaite, une résistance aux hautes et basses températures, au soleil et à l'usure.

Choix des options
(19 600 variantes)

      Prix affiché
    en temps réel

                         Cadrage de la photo.
    (Nous ne réalisons pas d'étude graphique
              personnalisée pour les porcelaines.)

Choix entre une photo numérique ou
une photo traditionnelle en papier.

Récapitulatif des options,
  du cadrage et du prix

Positionnement de la
porcelaine sur la plaque



Photos et portraits d'art gravés  :
Nos photos et gravés sont travaillés personnellement à la main par l'artiste graveur
Jocelyn RENAUD qui est coté sur le marché de l'art international par Drouot Cotation.
Il n'y a que la main d'un artiste qui permet de travailler correctement un portrait, les filtres
des logiciels de dessins ne rivalisent aucunement avec une compétence artistique.
Etude avant gravure : Une étude graphique photo-réaliste est présentée avant gravure pour
obtenir l'accord du client. Elle garantie que le travail final sera conforme à cette étude. 

portraits 

Choix entre
une photo numérique
ou une photo
traditionnelle en papier.

                         Cadrage de la photo pour préciser
                            ce que vous voulez faire graver.

                        Détourage du sujet principal
                        ou gravure de l'intégralité. 

Récapitulatif des options,
  du cadrage.

Taille, position, rotation
 sur la plaque.



Commande de votre composition  :
Le délai

Le client est informé par email à chaque étape de fabrication.
Etude avant gravure : Une étude graphique photo-réaliste est présentée avant gravure pour
obtenir l'accord du client. Elle garantie que le travail final sera conforme à cette étude. 

 de fabrication est en général de 10 jours ouvrés et de 3 semaines pour
les compositions qui comportent une photo porcelaine.
Ce délai est toujours indiqué dans le configurateur.

                         Récapitulatif avec détail de la composition
                         et prix de la livraison.
                      (Livraison gratuite en France métropolitaine)

                         Choix du pays de livraison

                         Choix du mode de livraison

                         Choix du mode de paiement

4 modes de paiement sont disponibles :
        Carte bleue, Ecarte bleue, visa et mastercard par le service
de paiement sécurisé de notre partenaire 'Banque populaire'
        Compte PayPal ou CB, Americain Exress, visa etc par 

 

le service
de paiement sécurisé de notre partenaire 'PayPal'
        Chèque bancaire ou virement.


