
Technique d'encadrement 
« entre deux verres »

L’encadrement sous double verre est une 
technique d’encadrement qui consiste à placer 
une œuvre ou une photo entre deux verres. Cette 
technique permet de montrer l’intégralité du sujet 
et également d'obtenir un effet « flottant » grâce à 
la marge de verre tout autour.

Rendez-vous dans notre showroom 

Coordonnées : 

Vitralux Bradtke Sàrl
50, rue des Bruyères
L-1274 Howald

Tel : 49 42 52
Fax : 49 42 54
Email : info@vitralux.lu
www.vitralux.lu

mailto:info@vitralux.lu


Taille photo Taille cadre*
Prix verre 
simple

Prix verre 
anti-reflet

9 x 13 cm 23 x 27 cm 129 € 140 €

10 x 15 cm 24 x 29 cm 132 € 143 €

13 x 18 cm 27 x 32 cm 135 € 149 €

15 x 21 cm 29 x 35 cm 137 € 156 €

20 x 30 cm 34 x 44 cm 147 € 176 € 

13 x 13 cm 27 x 27 cm 132 € 144 €

20 x 20 cm 34 x 34 cm 140 € 162 €

30 x 45 cm 44 x 59 cm 167 € 218 € 

40 x 60 cm 54 x 74 cm 192 € 274 €

50 x 76 cm 64 x 90 cm 225 € 346 € 

76 x 115 cm 90 x 129 cm 330 € 582 € 

Prix encadrements

 *Taille approximative, varie selon la baguette choisie
Tarifs 2016/2017

Dimension de l'encadrement :
En général, la marge de verre est de 6 cm tout autour du 
sujet. Il est possible de l'augmenter ou de la diminuer 
selon la taille de vos sujets.

Date prévisible de fourniture : 
+/- 5-7 jours ouvrables après fourniture de l’œuvre ou de 
la photo à encadrer. 

Choix de la baguette d’encadrement : 
Pour les encadrements entre deux verres nous utilisons 
habituellement des baguettes fines de la collection 
« Aniline », « Costa Rica » ou « Méplat laqué » (voir 
photo). Une large gamme de différentes sortes de 
baguettes d’encadrement est exposée dans notre 
showroom. Le prix de l’encadrement sous double verre 
avec une autre gamme de baguette peut être établi sur 
demande. 

Conditions de paiement : 
Payable par carte bancaire ou en espèce à l’enlèvement. 

« Aniline » « Méplat laqué » « Costa Rica »
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