Commandez votre retouche et effet photo
Etape 1 : la commande
Commandez votre prestation de retouche photo en passant par le panier.

Etape 2 : le mail
Envoyez un mail à contact@bluerabbink.fr avec votre photo, votre nom, coordonnées, pensez à bien renommer votre
photo avec votre nom et la date de la commande.
Attention : La photo devra être en très bonne qualité, les photos de portable ne seront pas prises en compte. La photo
devra être fournis en format jpeg ou en TIFF. La définition devra être supérieur à 300 dpi.
Dans le cas du non respect de ces conditions, l'artiste se permettra de refuser et de rembourser la commande.
Pour plus de renseignements, contactez nous à contact@bluerabbink.fr avant toute commande.

Etape 3 : La retouche et l'effet peinture photo
Grossemain l'artiste illustrateur réalisera votre commande dans un délai de 7 jours.

Etape 4 : l'impression
L'impression de votre commande se fera sur du papier de qualité en numérique avec des encres à pigments qui tiennent
dans le temps. L'impression sera unique et signée par l'artiste.

–

Format: Plusieurs formats disponibles
- Papier photo satiné : 200 g/m²
- Ou impression Fine art en digigraphie sur papier d'art 308g/m² MAT
- Ou impression sur toile montée sur chassis en bois
- Résistant dans le temps, encre à pigments

Etape 5 : l'envoi
Vous recevrez par collisimo votre commande.
- Le travail réalisé sera traité dans les meilleurs délais.
- Blue Rabb'Ink aime faire des surprises, le résultat ne vous sera dévoilée qu'après ouverture de votre colis.
- Afin de ne pas trop vous faire impatienter, l'illustrateur pourra vous envoyer un "work in progress" (travail en cours)
de votre demande.
- L'artiste à son propre style vous pouvez en voir les travaux sur cette boutique même ou dans son portfolio .
Conditions particulières de vente :
- La boutique pars du principe que l'artiste à son style graphique et que le client à bien pris ces éléments en cause avant
toute commande.
- Certaines demandes peuvent être refusées si la demande ne rentre pas du tout dans les critère de sélection de la photo à
travailler.
- Toute commercialisation du visuel de l'artiste est interdite.
- Toute utilisation du visuel sans accord de l'artiste est interdite.
- L'image reste propriété intellectuelle de l'artiste (copyright).

