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CONSEILS POUR PROFITER DE VOS TIRAGES D’ART

La question de l’encadrement

Vous alllez faire l’acquisition d’un tirage d’art sur le site www.mariondubus.com et vous avez besoin 
de quelques repères pour choisir le cadre qu’il vous faut ? 
Ce document est fait pour vous guider et faciliter les recherches de ce qui protègera et mettra en 
valeur votre photo.
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Vous souhaitez encadrer 
votre image sans créer 
de marge ? 

Choisissez un cadre de la 
dimension de votre tirage. 
Par exemple, pour un 
tirage 50x50cm, soyez à 
la recherche d’un cadre 
de la même dimension soit 
50x50cm.

Vous souhaitez encadrer votre image en créant une 
marge à l’aide d’un passe-partout ? 

Choisissez un cadre d’une 
dimension supérieure aux 
dimensions de votre tirage. 
Par exemple, pour un 
tirage 30x30cm, soyez à la 
recherche d’un cadre d’une 
dimension 50x50cm avec 
un passe-partout dont les 
bords extérieurs mesurent 
50x50cm et les bords 
intérieurs mesurent entre 
30,5x30,5cm et 31x31cm. 

Selon les vendeurs de 
cadres, la dimension des 
bords intérieurs du passe-
partout peuvent être notés 
ainsi : «Image avec passe-
partout : 30x30cm» ce 
qui vous permet de vous 
renseignez directement 
sur le format dédié à 
l’emplacement du tirage.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Un passe-partout peut-être réalisé sur me-
sure pour s’adapter à tout format de cadre 
et de tirage. La seule condition néces-
saire pour sa réalisation est d’avoir initiale-
ment un format de tirage inférieur (en hau-
teur et en longueur) au format du cadre choisi.

Choisissez un passe-partout au PH neutre pour 
éviter toute altération du tirage à son contact.

Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas 
à me contacter pour plus d’informations et 
pour trouver la solution qui vous conviendra.

ASTUCES DE PRO :

Votre tirage est imprimé sur un papier limitant les 
reflets.  Aussi, afin d’en profiter de façon optimale et 
de favoriser sa conservation dans le temps lorsqu’il 
sera encadré, choisissez bien son emplacement. 
Qu’il soit fixé au mur ou simplement posé, évi-
tez de l’exposer face à une source de lu-
mière directe (une fenêtre, une lampe...) 

Bien que votre tirage soit protégé au tra-
vers d’une vitre, ne vaporisez jamais au-
cun produit en direction de votre photo. 
Utilisez simplement un plumeau ou chiffon sec 
en micro-fibres en guise de dépoussiérant.

Afin de protéger vos murs d’un possible jau-
nissement causé par les particules de bois au 
verso de votre cadre, vous pouvez appliquer 
une feuille de papier au dos de celui-ci. Pour 
la fixer, n’utilisez pas de colle liquide ou en stick 
mais préférez une colle type roll-on en l’appli-
quant directement sur la feuille à apposer.


