COMMANDER UN PORTRAIT

Nos tarifs* (portrait + cadre)
Technique

Taille

1 visage

2 visages

3 visages

Fusain &
mine
graphite (1)

Carte
postale
10 cm x 15
cm
A4
21 cm x
29,7 cm
A3
29,7 cm x
42 cm

20 EUROS

X

X

Visage
supp
X

35 EUROS

45 EUROS

X

X

50 EUROS

60 EUROS

70 EUROS

Nous
contacter

(1) Pour toutes réalisation en couleur, un supplément de 2 euros.
Pour toute finition supplémentaire (ajouter un fond, une inscription…)
ou autre demande (paysage, création, format de papier différent…),
n’hésitez pas à nous contacter.
* Les frais d’envoi ne sont pas inclus dans nos tarifs, contactez-nous pour
en savoir plus.

COMMENT COMMANDER ?
1) Choisissez la photo :
La qualité du dessin dépend en grande partie de la photo utilisée :
•

Choisissez une photo nette, de bonne qualité et correctement éclairée (on doit y distinguer
un maximum de détails en l’agrandissant)

•

Prise de près de préférence pour mieux y saisir les expressions du visage. Pour les photos
d’enfants, mettez-vous à leur hauteur pour les photographier.
Pour un dessin de groupe, comme il est parfois difficile d’avoir tout le monde sur la même
photo (ou si l’une des personnes est mieux mise en valeur sur une autre), une composition
est possible à partir de plusieurs photos.
2) Contactez-nous via www.dijonloisirs.fr ou nos réseaux sociaux :
Envoyez-nous votre photo par email : contact@dijonloisirs.fr
3) Sous 24 h, vous recevez une réponse :
Nous vous indiquerons si votre dessin est réalisable à partir de la photo fournie.
Nous vous communiquerons le devis comprenant le montant total de la commande, le délai
de réalisation estimé ainsi que la somme à régler avant de commencer le dessin.
4) Vous me confirmez la commande

•

Vous m’indiquez par email ou par téléphone que vous acceptez la commande.

•

Vous réglez la totalité de la commande (Pour tout devis inférieur ou égal à 45 €) ou vous
nous envoyez un acompte de 50 % (Pour tout devis supérieur à 45 €)
– par chèque,
– virement bancaire
– espèce.

•

Nous vous confirmons alors l’enregistrement de votre commande à réception du paiement

5) Morgane réalise votre dessin.
6) Vous recevez un aperçu de votre dessin par email :
Vous nous indiquez si celui-ci vous plaît ou s’il faut lui apporter des modifications. Une fois
votre accord donné, notre artiste appliquera un fixatif sur le dessin.
7) Vous réglez le solde de la commande (par chèque, virement bancaire ou espèce).
8) Nous vous envoyions votre commande :
Vous recevez votre dessin encadré et soigneusement emballé, selon son format, glissé dans
une enveloppe cartonnée adaptée. Nous vous envoiyons un mail pour vous communiquer le
numéro de suivi.
Possibilité de vous remettre votre commande en main propre, à Dijon et ses alentours, dans
un rayon de 15 km de Dijon.
DÉLAI DE RÉALISATION
Le délai dépend du nombre de commandes en cours et du temps que Morgane devra
consacrer à votre commande (nombre de personnes, technique et format…). Il vous sera
communiqué avec votre devis.
Pour toute commande urgente, n’hésitez pas à nous l’indiquer, nous ferons de notre mieux
pour répondre à votre demande.
Dijon loisirs propose diverses créations artistiques personnalisées*, n’hésitez pas à vous
rendre sur notre site à la rubrique : Nos activités – Créations artistiques pour voir nos
réalisations.
*Tarifs uniquement sur devis, contactez-nous pour en savoir plus.

