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ESTHET’INK a pour but de diffuser vos créations imprimées sur différents supports du

petit au très grand format en haute résolution.

Il s’adresse aux particuliers et professionnels (architectes, décorateurs d’intérieur...) qui
souhaitent acquérir des œuvres originales et sur mesure.

Le site devient une véritable vitrine pour vous et vos œuvres
// Grâce à votre profil dans lequel vous aurez l’occasion de détailler votre univers et
votre travail.
// LES DROITS D’AUTEURS
Afin de rétribuer de façon juste les artistes, un mode de calcul des prix des
reproductions à été mis en place de la façon suivante :

Prix du support
(varie selon la matière et la dimension)

Droits d’auteurs

Part revenant à
l’ Artiste

Part revenant à
Esthet’Ink

30%

70%

70%

30%

Vous fixez le montant des droits d’auteur et le nombre de reproductions. Vous
avez ainsi la possibilité de proposer vos œuvres en série limitée ou non.
Le prix de vente est établi en fonction de la dimension et de la nature du support choisi
par le client au moment de son achat sur le site et du montant des droits d’auteur de
que vous fixez librement.

// Quelques exemples de tarifs des supports que nous proposons sur le site.
Le prix comprend le support, l’impression et le système d’attache au dos (pour les
supports rigides) et l’emballage. Les frais d’expédition sont en sus.
Supports rigides
Taille du support
25 x 25 cm
50 x 50 cm
100 x 100 cm

Toile
sur chassis

Dibond digital

Plexi

43 € ht
67 € ht
231 € ht

40 € ht
56 € ht
156 € ht

42 € ht
60 € ht
178 € ht

Toile
tendue

Papier peint
lisse

Bâche

54 € ht
270 € ht
540 € ht

75 € ht
375 € ht
750 € ht

48 € ht
240 € ht
480 € ht

Supports souples
Taille du support
100 x 100 cm
200 x 250 cm
400 x 250 cm

// Chaque reproduction sera livrée avec un certificat d’authenticité qui sera
numéroté, que ce soit une série limitée ou non. Il sera collé au dos des supports rigides
ou glisser avec les supports souples.
L’équipe d’Esthet’ink a à cœur d’accompagner chaque artiste dans la diffusion de
ses œuvres, et de mettre en place un échange personnalisé avec chacun de vous.

Esthet’ink s’adresse aux artistes confirmés ou en devenir, son équipe veille à la qualité
des œuvres proposées et sélectionne celles qui seront mises en ligne.

notre savoir-faire
Nous sommes imprimeur numérique grand format établit dans le sud de la
France depuis une quinzaine d’années. Cette expérience nous permet aujourd’hui
d’avoir une expertise certaine dans le domaine de l’impression numérique, elle nous
permet de suivre et de maitriser l’évolution permanente de cette technique
d’impression.
Nos différentes machines nous permettent d’imprimer sur une très large gamme de
supports rigides (alucomposite, bois, plexi…) et souples (adhésif, toile tendue,
papier-peint…) en haute résolution et garantissant une reproduction fidèle de
l’original. Nous comptons parmi nos clients des artistes qui nous font déjà confiance
pour notre qualité d'impression !
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Conseils techniques pour la fourniture des fichiers

www.esthetink.com

// Voici quelques conseils afin de vous aider à préparer vos fichiers de façon optimale pour
l’impression numérique. La qualité de votre fichier déterminera la taille maximale à laquelle nous
pourrons la proposer à l’impression. Meilleure sera la résolution et plus grand pourra être le support.
Il faut savoir que le plus grand format en support rigide proposé sera 2 x 2 m.
Par contre dans le cas des supports souples, la hauteur du visuel peut atteindre 2,50 ou 3m (et la
largeur en proportion) selon la demande.
// Mode colorimétrique : CMJN
// Format de fichiers accéptés : Illustrator, Photoshop, Indesign, Acrobat.
/ Fichier Photoshop :
. Fichier .psd, .eps ou .tiff (éviter le jpg)
. Aplatissement des calques s’il il y en a.
. Taille de fichier le plus grand possible, l’idéal étant de fournir le fichier à 300 dpi
et n’excédant pas un poids de 100 Mo.
. Mode : 8 bits/couche (pas en 16bits)
/ Fichier illustrator :
. Aplatissement des calques.
. Vectorisation des polices obligatoire.
. Incorporation des images liées si il y en a.
/ Fichier Indesign & Acrobat :
. Si le fichier est réalisé sous Indesign, exporter le en pdf haute résolution.
. Vectorisation des polices obligatoire.
// Fond perdu : selon le support sur lequel votre œuvre sera imprimée, un bord tournant de 2 cm
sera tronqué pour des raisons techniques d’impression.
// Envoi de vos fichiers : vous pouvez déposer vos fichiers sur notre site internet dans la
rubrique Artistes > Ajouter un artwork
// Contact : pour toutes interrogations, n’hésitez pas à contacter notre service PAO soit par
téléphone au 05 61 30 54 21 ou par mail à diffusion@esthetink.com

// Les Formats : Nous allons parler de «ratio» car les créations peuvent être carrées, verticales,
horizontales et être imprimées en 20 x 20 cm ou en 200 x 200 cm par exemple.
Voici les ratios acceptés par le site.
Ratio //

// Dimensions correspondantes
20 x 20 cm / 25 x 25 cm / 30 x 30 cm / 40x 40 cm / 50 x 50 cm

1:1

60 x 60 cm / 70 x 70 cm / 80 x 80 cm / 90 x 90 cm / 100 x 100 cm
120 x 120 cm / 150 x 150 cm / 200 x 200 cm

3:1

90 x 30 cm / 120 x 40 cm / 150 x 50 cm

2:1

40 x 20 cm / 50 x 25 cm / 60 x 30 cm / 80 x 40 cm / 100 x 50 cm

3:2

120 x 80 cm

4:3

40 x 30 cm / 80 x 60 cm

5:4

25 x 20 cm / 30 x 24 cm

7:4

70 x 40 cm

9:5

90 x 50 cm

COMMUNICATION
ESTHET’INK met en place un plan de communication afin de promouvoir le site et les

artistes sur les réseaux sociaux (Facebook, Pinterest), par le biais d’E-mailing et
relations presses.

// Les réseaux sociaux nous permettent de développer une actualité régulière pour
promouvoir votre travail, et votre portrait. Vous pourrez également partager notre page
Facebook pour développer votre propre communication.
Facebook : www.facebook.com/esthetinkprint
Pinterest : www.pinterest.com/esthetink

CONTACT
L’équipe d’ESTHET’INK est à votre écoute pour répondre à vos questions :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Par téléphone : 05 61 31 54 21
Par mail : diffusion@esthetink.com
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