
Gamme de livres photo professionnels 
Exigence Pro 2

4 modèles, 7 formats, 11 coloris similicuir, 2 coloris cuir,
3 papiers photo, boites luxe, sans logo, sans code barre
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• Couverture Similicuir et Fenêtre Photo 10x10cm, en Papier photo Lustré laminé Mat

• 7 formats :

20x20cm 30x22 cm 30x30 cm 40x30 cm
40x40 cm

Gamme Simili et Simili Fenêtre Photo
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• De 20 à 100 pages
• Épaisseur des pages : 0,8mm soit 900gr/m2
• Pages «papier photo Fuji DPII, 3 types de papier: 
 - Lustré (mat)
 - Silk (soie) 
 - Métallique (ultra Brillant laminé)

• Option couverture Cuir Véritable (Sauf Simili Fenêtre photo) :

• Option Embossage texte sur la couverture du livre 
photos (sauf Fenêtre 10x10cm) et de la boite luxe.

Noir Gris foncé Gris clair Blanc

Marron Havane Beige

Fushia Rose Vert Bleu

Cuir marron Cuir noir

• Option boîte luxe en bois + Similicuir Charme (11 coloris), ou Cuir véritable (2 coloris), au choix : 

• Ouverture à plat: possibilité d’impression sur une double-page

• Similicuir Charme de haute qualité , 11 coloris au choix :
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• 7 formats :

20x20cm 30x22 cm 30x30 cm 40x30 cm
40x40 cm

• Couverture rigide, entièrement personnalisable, satinée pelliculée mate, (douce au toucher) :

Gamme Couverture Photo Personnalisée
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• Similicuir«Charme de haute qualité , 11 coloris au choix : • Option couverture Cuir Véritable :

• Option Embossage texte sur la couverture 
de la boite luxe.

Noir Gris foncé Gris clair Blanc

Marron Havane Beige

Fushia Rose Vert Bleu

Cuir marron Cuir noir

• Option boite luxe en bois + Similicuir Charme (11 coloris), ou Cuir véritable (2 coloris), au choix :

• Épaisseur des pages: 0,8mm soit 900gr/m2
• Pages «papier photo» Fuji DPII, 3 types de papier :
 -Lustré (mat)
 -Silk (soie) 
 -Métallique (ultra Brillant laminé)

• Ouverture à plat: possibilité d’impression 
sur une double-page
• De 20 à 100 pages
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• 7 formats :

20x20cm 30x22 cm 30x30 cm 40x30 cm
40x40 cm

• Couverture Plexiglass Simple: papier photo Métallique contre-collée sous le plexiglass, 5mm d’épaisseur

Gamme Couverture Plexiglass Personnalisée
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• De 20 à 100 pages
• Épaisseur des pages: 0,8mm soit 900gr/m2
• Pages «papier photo» Fuji DPII, 3 types de papier: 
 - Lustré (mat)
 - Silk (soie) 
 - Métallique (ultra Brillant laminé)

• Dernière de couverture Similicuir Charme de haute qualité 
11 coloris au choix :

Noir Gris foncé Gris clair Blanc

Marron Havane Beige

Fushia Rose Vert Bleu

• Option Dernière de couverture Cuir Véritable
2 coloris au choix :

Cuir marron Cuir noir

• Option boite luxe en bois + Similicuir Charme (11 coloris), ou Cuir véritable (2 coloris), au choix (voir nuancier ci-dessous) :

• Option Embossage texte sur la couverture 
de la boite luxe.

• Ouverture à plat: possibilité d’impression sur une double-page • Plexiglass 5mm d’épaisseur
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Box tirages et Pochette tirages (réduction du livre photo)

Réduction homothétique des doubles-pages de votre livre photo.
Imprimé sur un véritable Papier photo Mat Lustré, 300gr/m2 
Le tout rangé dans une Box ou Pochette noire aux dimensions des tirages.

•  Disponible sur tous les formats de livres Exigence Pro 1 et 2

-  Carré : 20x20, 30x30 et 40x40, réduction du livre sur des tirages au format 25,4 x 12,7cm
-  Horizontal  : 30x22 et 40x30, réduction du livre sur des tirages au format 30,5 x 11,5cm
-  Vertical : 22x30 et 30x40, réduction du livre sur des tirages au format 20,3 x 13,5cm

20x20cm 30x22 cm 30x30 cm 40x30 cm
40x40 cm

Nombre de pages en Exigence Pro2 :
De 20 à 100 pages (soit de 10 à 50 tirages) 
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• Option : Personnalisation de la Box Tirage 

Personnalisez la page de garde de votre Box avec le texte de votre choix, un papier végétal transparent viendra 
recouvrir le tirage avec votre texte personnalisé.

Étui USB

L’étui est en Similicuir Noir de haute qualité,
Possibilité de placer 1 clé usb (Dimensions max. de la clé 7(l)x2(L)x1(H) cm)
(Clé usb non fournie)

Étui CD/DVD

L’étui est en Similicuir Noir de haute qualité,
Possibilité de placer 1 Cd/Dvd (non fourni)

Noir

Noir




