Impression Poster 28x35 cm lustré 260g
Vos photos 28x35 cm sur tirage poster Lustré 260g et de l'encre Epson UltraChromeK3 Vivid Magenta

Marque :Ol'Optic Studio
Référence :Tirage Poster 28x35 cm
Points de fidélité offerts :9
Prix :9.00 €
Options disponibles :
Dimension Personnalisation : 35 x 28
Identifiant Personnalisation
Descriptif :
Les posters sont réalisés sur papier Kodak ou Epson Lustré 260g et de l'encre Epson UltraChromeK3 Vivid
Magenta
Avec des encres Vivid Magenta et trois teintes d'encres noires, le système d'encre Epson UltraChrome K3 Vivid
Magenta marque une révolution dans les technologies d'imprimante.
La gamme Epson Stylus Pro garantit une excellente balance des gris pour les impressions N&B et couleur, ainsi
qu'une gamme de couleurs extrêmement étendue, une densité de noir améliorée et une reproduction des couleurs
extrêmement fidèle. Quel que soit le choix de support, les encres Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta vous
permettront d'obtenir des impressions de grande qualité qui resteront superbes quelles que soient les conditions
d'éclairage.

Grâce à l'excellente stabilité des couleurs et à leur durée de vie exceptionnelle, vos impressions demeureront
parfaites pendant des dizaines d'années. Le système d'encre Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta intègre 8
couleurs dont une encre Noir photo et une encre Noir mat interchangeables.

Format autorisé : JPG, PNG, EPS, PS, TIFF, PDF
Ol'Optic met à votre disposition notre logiciel de personnalisation en ligne :

- 40 effets sur photo instantanés (dont pop art, vintage, vieillis...)
- outil de texte complet
- outil d'arc de texte inférieurs et supérieurs
- 6 effets de texte
- effets de bordures sur textes et photos
- gestion de l'opacité des textes, photos et formes
- rotation et tailles des textes, cliparts et photos
- acquisition des photos depuis un ordinateur, un mobile, un compte Instagram, Facebook ou Flickr
- gestion des objets de couleur (exemple : textile)
- outils de pele mele libre
- outils de pele mele prédéfini
- jauge de qualité

L'utilisation de notre logiciel en ligne est gratuit. Toutes les personnalisations en magasin seront
facturées.?
Lien vers la fiche du produit

