Encadrement

Nouveau à Orgeval
Des artisans encadreurs
à votre service
Le verre invisible, un
produit extraordinaire

Vous possédez une œuvre et vous
souhaitez la mettre en valeur ? À
Orgeval, Sandrina et Sébastien, artisans encadreurs, vous proposent de
réaliser votre encadrement, sur mesure, dans leur atelier.

L

eur passion du travail bien fait et leur expérience d’encadreurs à Conflans-Sainte-Honorine pendant 15 ans, en font des
artisans d’exception, en avance sur
leur métier. Sandrina et Sébastien réalisent leurs
encadrements, sur mesure, sans sous-traitance.
« Un stock permanent de 1 500 références de
moulures nous permet d’encadrer tout type de
sujet : photos, diplômes, souvenirs familiaux,
œuvres d’art, toiles, gravures, aquarelles, broderies, points de croix, papyrus, affiches récentes
ou anciennes, miroirs… » explique Sébastien
qui a été formé par un maître encadreur. « Nous
travaillons avec les plus grands fabricants européens pour avoir le plus large choix de baguettes
et de passe-partout*, à des prix compétitifs. Nous
collaborons aussi avec Larson-Juhl, le dernier
fabricant de baguettes en France appartenant à
un groupe numéro 1 mondial, pour des encadrements haut de gamme. » Avec son épouse, il

P
travaille dans le respect des traditions artisanales, tout en apportant une touche de modernité :
« Notre grand choix de passe-partout, toilés, en
velours ou en textures diverses est coupé aux
dimensions sur des machines numériques pour
plus de précisions et d’originalité. » précise-t-il.

Écoute et conseils

« Ma formation artistique me sensibilise à l’harmonie des couleurs. Sébastien et moi guidons
nos clients dans leur choix après les avoir écoutés car nous savons qu’un tableau fait partie de
leur intérieur, donc de leur intimité. Il faut qu’ils
aient du plaisir à le regarder tous les jours ! »
confie Sandrina. Afin de rassurer leurs clients,
ils leur proposent une visualisation sur écran de
leur sujet virtuellement encadré.

our protéger votre sujet, Passion Cadres vous propose le verre invisible :
il assure une meilleure conservation aux
œuvres car il filtre les UV qui altèrent les
couleurs et le papier. Le verre invisible
est plus pur et sans les inconvénients du
verre anti-reflet qui matifie les couleurs.
Une innovation à découvrir …
Comme un musée préserve ses trésors, que vous
soyez une entreprise ou un particulier, un peintre
ou une association, vous souhaitez préserver vos
souvenirs ou vos œuvres. Alors, venez rendre
visite à Passion Cadres où Sandrina et Sébastien
vous accompagneront dans vos projets.

Tout savoir sur le
passe-partout*

U

n passe-partout vise à créer grâce à une
marge une « respiration » ou une animation graphique entre l’œuvre à encadrer
et la baguette finale. Réalisé dans un carton
mince, le passe-partout est destiné aux œuvres sur papier protégées par un verre. Utilisé
seul ou en multiple, de toutes les largeurs et
de toutes les formes, il permet à la créativité
de l’encadreur de s’exprimer, en accord avec
l’œuvre à encadrer.

Passion Cadres
Espace Valdorval - 1560 route de Quarante
Sous - 78630 - Orgeval
Derrière le Buffalo Grill sur la RN 13.
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h.
Tél. : 01 75 24 11 15
(devis gratuit et étude personnalisée).
Découvrez la vidéo sur
www.passioncadres78.com

Un métier • Une passion • Un savoir-faire

1560 route de 40 sous - 78630 Orgeval • 01 75 24 11 15
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Plus de 15 ans d’expérience
Particuliers - Associations - professionnels
Mardi au samedi - 10h-12h30 & 14h-19h
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Cadre et encadrement sur mesure
Un choix parmi plus de 1500 moulures
Fabrication sur mesure en atelier
Dépositaire LARSON.JUHL
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www.passioncadres78.com - passioncadres@sfr.fr
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