
Grille tarifaire  
                 des impressions                                                                                            
               Manémosiennes 

P H O T O G R A P H E
G I L L E S  D E  C A E V E L



L’imprimante
Manemosienne

L’Epson P-800

Les images de votre séance sont une nouvelle pierre à votre patrimoine familiale. 

Mais une image numérique n’existe pas en tant que telle, il lui faut une incarna-
tion physique. 

N’hésitez pas à parcourir votre galerie privée sur le ManemoStore et nous 
commander des tirages pour vous, vos amis ou votre famille. Je vous propose 
des impressions maison signées de ma main avec un vrai contrôle des couleurs. 
Voila les vrais véhicules qui traverseront le temps. 

Pour tout album, je vous confie les photos en HD pour confectionner de votre 
côté vos souvenirs.  

Les tarifs et les formats sont sensiblement les mêmes que sur les galeries pu-
bliques... mais restez à l’affut une petite promo peut surgir n’importe quand ; )

Alors n’hésitez pas à vous faire offrir un (ou plusieurs) cadeau(x) par un proche 

à profiter des codes promos et des offres dégressives et à nous recommander sur 

les Réseaux Sociaux et la page google de Manemos. 

 Je choisirais 
l’Epson sans 
hésiter grâce 
à sa nouvelle 

génération d’en-
cre Ultrachrome 
HD représente 

une qualité mar-
quante.

Arnaud Frich 

Sous la surveillance de Noam Une impression de qualité

grâce à 9 
cartouches de 

couleurs



A 6

Tirage papier

4,95 € 8,95 € 19,95 €

Idéal pour les commandes groupées et vous 

constituer un livre de mariage à confectionner 

soi-même. 

Le format 10 X 15 cm

Le format “carte postale”

Le format à glisser sous un cadre 

et à poser sur une étagère

Format 13 X 18 cm

le format “Portrait”

Souligner votre collection 

avec un format pleine page. 

Format 21 X 29,7 cm 

Le Format “Standard”

A 5 A4



Tirage papier

6 4,95 € 94,95 €

Le double d’un format A4 à accrocher contre un 

mur. Le cadeau idéal. 

Format 29.7 X 42 cm

Le “Grand” format 

La taille fait la différence. 

Habiller votre mur avec une photo à votre image. 

Format 42 X 59,4 cm

Le Format “Mastodonte”

A 3 A 2



La vitre de protection est en verre, à manipuler avec grand soin. Des accroches sont 

prévues à l’arrière pour une pose murale horizontale ou verticale.Le cadre en MDF noir 

s’intègrera parfaitement dans un intérieur design, industriel ou plus classique. Il vous 

permettra de mettre en avant une photo ou image de format 30 x 40 cm ou A4 : 21 x 29.7 

cm si vous utilisez le passe-partout blanc inclus. Construisez votre propre style en le 

combinant à d’autres cadres de différentes tailles et couleurs. Astuce : Si vous souhaitez 

accrocher ce cadre sans percer votre mur, vous pouvez utiliser une accroche universelle.

Cadre Noir 
P O U R  2 1 X 2 9 , 7 C M

3 0 X 4 0 C M

+ 19,95€

Cadre en MDF noir qui s’intègre dans un intérieur design, industriel ou plus classique, per-

mettant de mettre en avant une photo ou image de format 18 x 24 cm ou 13 x 18 cm si vous 

utilisez le passe-partout blanc inclus. Protection de devant en verre. Fixations à l’arrière 

permettant une pose murale horizontale ou verticale, ou à poser grâce à la cravate.

P O U R  1 3 X 1 8 C M
2 4 X 1 8 C M

+ 14,95€

La vitre de protection est en verre, à manipuler avec grand soin. Des accroches sont 

prévues à l’arrière pour une pose murale horizontale ou verticale.

Le cadre en MDF noir s’intègrera parfaitement dans un intérieur design, industriel ou plus 

classique. Il vous permettra de mettre en avant une photo ou image de format 60 x 80 

cm ou 40 x 60 cm si vous utilisez le passe-partout blanc inclus. Construisez votre propre 

style en le combinant à d’autres cadres de différentes tailles et couleurs. Astuce : Si vous 

souhaitez accrocher ce cadre sans percer votre mur, vous pouvez utiliser une accroche 

universelle cadres à tête de clou.

P O U R  4 0 X 6 0 C M
6 0 X 8 0 C M

+39,95€

La vitre de protection est en verre, à manipuler avec grand soin. Des accroches sont 

prévues à l’arrière pour une pose murale horizontale ou verticale.

Le cadre en MDF noir s’intègrera parfaitement dans un intérieur design, industriel ou plus 

classique. Il vous permettra de mettre en avant une photo ou image de format 40 x 50 

cm ou 30 x 40 cm si vous utilisez le passe-partout blanc inclus. Construisez votre propre 

style en le combinant à d’autres cadres de différentes tailles et couleurs. Astuce : Si vous 

souhaitez accrocher ce cadre sans percer votre mur, vous pouvez utiliser une accroche 

universelle cadres à tête de clou.

P O U R  3 0 X 4 0 C M
4 0 X 5 0 C M

+29,95€

Dotez votre image d’un cadre à sa proportion. Vous 

pouvez choisir cette option sur le Manemostore juste 

en dessous de votre choix de tirage papier. Choisis-

sez le cadre correspondant à votre image. 

Les cadres pour les images en A6 ne sont pas 

proposés. 

P A S S E  P A R T O U T  I N C L U S

A 5 A4

A 3 A 2



TABLE AUX SUR TOILE

Le Louvres. Le musée du quai d’Orsay. Votre chez-vous. 
Des tableaux de qualité de musée, imprimés sur une 

toile tissée sauront ajouter une touche intemporelle à 
votre intérieur.  

De 39,95€ à 189,95€

TABLE AU PLEXI ULTR A HD

Nous voyons le mur dénudé de chez vous et vous 
présentons un beau tableau en plexi Vous pouvez 

l’imaginer ?

de 46,95€ à 694,95€
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1 3
TABLE AU EN ALU

 Élégants, avant-gardistes, et de caractère… les 
tableaux en métal sont faits pour vous, vous qui avez 
l’œil pour détecter ce qui est extraordinaire. C’est la 

raison pour laquelle vous avez arrêté de faire défiler les 
fils d’actualité des réseaux sociaux pour pouvoir créer, 

n’est-ce pas ?

de 37,95€ à 694,95€

Décorations murales CES OPTIONS N’ÉTANT PA S RÉ ALISÉES DANS LES 
LOC AUX MANÉMOSIENS, VALIDEZ VOTRE PANIER 
AVANT DE COMMANDER UNE NOUVELLE IMAGE. 



Cadres de 
décoration

Avec la caisse américaine, présentez votre tableau tel que dans les plus 

grands salons d’art. La photographie et la trame du cadre sont séparées 

par un espace intérieur de 7 mm de large, donnant ainsi l’impression que 

l’œuvre “flotte” dans son cadre en bois Aulne brun massif. 

De 93,95 à 529,95€

C A I S S E  A M É R I C A I N E
Sobriété et Elégance

Nous proposons des cadres en bois massif au choix dans des placages en chêne 

noir. Avec une largeur de 22 mm, le cadre-vitrine enchâsse vos œuvres de façon 

optimale. Grâce à une hauteur de 60 mm, avec laquelle le verre maintient un espace 

de 35 mm par rapport à l’œuvre, nous pouvons garantir un effet de profondeur 

complet. 

de 125.95€ à 388,95€

C A D R E  V I T R I N E
Comme au musée

A JOUTER UN C ADRE À VOTRE TIR AGE DE 
COMMANDE CHEZ NOTRE PRESTATAIRE



Pour

Votre confiance
Pour

Vos sourires
Pour

Votre bon goût 
       indiscutable 
N’oubliez pas

Manemos.com est 
votre site, partagez-le
Laissez un commentaire et... à Bientôt

Merci 
      à vous

Le plus beau 
jour de notre 

vie, sublimé par 
un photographe 
de talent certes, 
mais surtout très 
à l’écoute qui a 

su personnaliser 
ses clichés selon 
nos goûts et nos 
envies. Encore 
une fois, 1000 

mercis!!!

Nina Castel


