
Reproduction sous cadre
Tirage numérique sous cadre en bois noir, tarif TTC

Format 30 x 45 cm :       150 €

Tableau « décoration »
Tirage lustré imprimé sur bois, traitement ultraviolet,  

signé et non numéroté, tarif TTC

Format 20 x 30 cm sur socle :    150 €
Caisse américaine 30 x 45 cm :     420 €  
Caisse américaine 40 x 40 cm :     450 € 
Format 40 x 60 cm :    480 €

Tableau d’art
Signé et numéroté par l’artiste 

Tirage original lustré imprimé sur bois, traitement ultraviolet, tarif HT

Caisse américaine 40 x 60 cm :     620 €
Bois MDF 4 mm, entourage 35 mm
  
Tableau d’art 50 x 75 cm :      680 €
Bois MDF 7 mm, entourage noir 

Caisse américaine 50 x 75 cm :     800 €
Bois MDF 4 mm, entourage 35 mm

Tableau d’art 60 x 90 cm :      900 €
Bois MDF 7 mm, entourage noir

Tableau d’art 80 x 120 cm :             1 500 €
Bois MDF 7 mm, chassis peint renforcé, 
Édition limitée à 5 exemplaires (numérotée de 5 à 9 sur 30)

Tableau d’art 100 x 150 cm :             3 000 €
Bois MDF 7 mm, chassis peint renforcé, 
Édition limitée à 2 exemplaires (numérotée 1 et 2 sur 30)

Les tableaux d’art sont fabriqués à partir de fibres de bois recyclés 
d’essence eucalyptus, fournis avec leur certificat d’authenticité et 
limités à 30 exemplaires tous formats confondus.

Au choix de l’acheteur, le titre de l’œuvre peut, ou non, apparaître 
à l’avant du tableau. 

Pour les entreprises, une déduction fiscale intégrale est possible sous 
conditions d’affichage dans les espaces ouverts au public.

Pour les professions libérales, l’achat d’œuvres d’art sont admis 
dans les frais de décoration.

TERRE FRAGILE 
Toutes les œuvres sont des créations originales,

disponibles sur différents supports, à choisir sur le catalogue.

Patrick FORGET
 Tél : +33  (0)6 80 41 24 68

Mail : forget@sagaphoto.com
Web : www.patrickforget.com

Contact pour vos commandes et demande d’informations

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32914
https://www.patrickforget.com/terre-fragile/
mailto:forget%40sagaphoto.com?subject=Commande%20tirage%20photo
http://www.patrickforget.com

