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- Les tirages sont réalisés par l’auteur sur papier Fine Art mat avec des encres 
  Ultrachromes garantissant la meilleure durée de conservation.
- Les photographies sont collées sur aluminium avec un cadre d’accrochage 
  au dos permettant une suspension facile au mur.
- Chaque photographie est disponible en trois formats, un grand, un moyen, 
  un petit. (voir liste de prix ci-dessous)
- Les tirages sont vendus avec un certificat d’authenticité signé par l’auteur.
- Les photographies du livre peuvent être commandées dans un des formats 
  disponibles. (voir liste de prix ci-dessous)
- Les photographies peuvent être livrées sans collage sur aluminium, elles
  peuvent aussi être envoyées par poste dans un tube sécurisé vers la destination
  de votre choix.

  
  100 x 100 cm

    50 x 50 cm

    30 x 30 cm

     format
  
     1.650.-

       680.- 

       350.- 

      prix
  
        1/4

        2/8

       1/12

   no d’exemplaire     présentation
 
  Collage sur aluminium
  cadre d’accrochage
  au dos.
  Comme exposé

  
  100 x 100 cm

    50 x 50 cm

    30 x 30 cm

     format
  
     1.650.-

       680.-
 
       350.- 

      prix
  
        2/4

        1/8

       2/12

   no d’exemplaire     présentation
 
  Collage sur aluminium
  cadre d’accrochage
  au dos.
  Comme exposé

  
  160 x 90 cm

    70 x 40 cm

    50 x 28 cm

     format
  
     2.200.-

       750.- 

       350.- 

      prix
  
        1/4

        1/8

       2/12

   no d’exemplaire     présentation
 
  Collage sur aluminium
  cadre d’accrochage
  au dos.
  Comme exposé

Liste des prix Pour toute commande  +41 76 545 29 45   d-jordan@bluewin.ch

  
  100 x 100 cm

    50 x 50 cm

    30 x 30 cm

     format
  
     1.800.-

       680.- 

       350.- 

      prix
  
        3/4

        1/8

       2/12

   no d’exemplaire     présentation
 
  Collage sur aluminium
  cadre d’accrochage
  au dos.
  Comme exposé



  
  100 x 100 cm

    50 x 50 cm

    30 x 30 cm

     format
  
     1.650.-

       680.- 

       350.- 

      prix
  
        2/4

        1/8

       1/12

   no d’exemplaire     présentation
 
  Collage sur aluminium
  cadre d’accrochage
  au dos.
  Comme exposé

  
  160 x 90 cm

    70 x 40 cm

    50 x 28 cm

     format
  
     1.650.-

       750.- 

       380.- 

      prix
  
        1/4

        1/8

       1/12

   no d’exemplaire     présentation
 
  Collage sur aluminium
  cadre d’accrochage
  au dos.
  Comme exposé

  
  100 x 66 cm

    70 x 46 cm

    50 x 33 cm

     format
  
     1.450.-

       750.- 

       350.-

      prix
  
        1/4

        2/8

       2/12

   no d’exemplaire     présentation
 
  Collage sur aluminium
  cadre d’accrochage
  au dos.
  Comme exposé

  
  160 x 112 cm

    70 x 50 cm

    50 x 35 cm

     format
  
     2.300.-

       750.- 

       380.- 

      prix
 
        1/4

        3/8

       1/12

   no d’exemplaire     présentation
 
  Collage sur aluminium
  cadre d’accrochage
  au dos.
  Comme exposé

  
  100 x 70 cm

    70 x 50 cm

    50 x 35 cm

     format
  
     1.500.-

       720.- 

       380.- 

      prix
  
        1/4

        1/8

       1/12

   no d’exemplaire     présentation
 
  Collage sur aluminium
  cadre d’accrochage
  au dos.
  Comme exposé

  

  31 x 31 cm

     format
  

       150.-

      prix
  
      
   exemplaire signé

   no d’exemplaire          livre
 

    Cartographies
    99 pages
    50 photos

Pour toute commande  +41 76 545 29 45   d-jordan@bluewin.chListe des prix

  
  100 x 71 cm

    70 x 50 cm

    50 x 35 cm

     format
  
     1.450.-

       750.- 

       350.- 

      prix
  
        1/4

        1/8

       1/12

   no d’exemplaire     présentation
 
  Collage sur aluminium
  cadre d’accrochage
  au dos.
  Comme exposé


