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Encadrement

Dans nos quatre Cactus hobbi, le service
“Encadrement sur mesure” est à votre disposition
pour mettre en valeur vos souvenirs de vacances,
vos images, affiches, tableaux, œuvres d’art ou
autres objets.

Cactus – Fir Iech do !

Encadrement sur mesure
Le cadre est un élément de décoration important.
Les différentes techniques de l’encadrement
permettent non seulement de mettre en valeur les
œuvres artistiques, mais aussi de les protéger pour
ainsi leur assurer une longue vie.

Quelques exemples de styles
que nous proposons :
Toile encadrée classique :

une toile sur cadre dans un encadrement constitué
de baguettes moulurées ; le choix des baguettes
est déterminant dans l’expression du style
recherché : classique, moderne, …
Les baguettes d’encadrement sont proposées
dans un large choix de styles, matières, formes
et couleurs : dorée ou argent, baroque ou
contemporain, baguettes simples ou moulurées.

Toile encadrée caisse américaine :

une caisse américaine est la combinaison de
deux éléments : une toile ou une image sur cadre
présentée dans un encadrement en bois, décalée de
la toile de un ou deux centimètres. Ceci lui confère
profondeur et relief.
Cette technique est également superbe et souvent
utilisée pour la mise en valeur de photos plastifiées.
Pas de vitre et donc pas de reflet.

Images encadrées et présentées sous
verre avec passe-partout :

un passe-partout est essentiellement un carton
noir, blanc ou de couleur (le choix est très étendu)
qui s’harmonise avec l’œuvre en faisant la liaison
entre celle-ci, le mur et le cadre.

En créant un espace tout autour de l’image, il donne
un effet de profondeur, protège l’œuvre en l’isolant
du verre et permet aussi d’adapter une œuvre à un
cadre de dimensions précises. L’emploi de plusieurs
passe-partout permet de réaliser des effets
décoratifs variés, selon la taille et les couleurs
choisies.
À tout document, plat ou en relief, petit format ou
grand format, régulier ou asymétrique correspond
une technique d’encadrement, n’hésitez donc pas à
nous demander conseil.

Cactus hobbi
Pour tous les goûts et toutes les couleurs
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Contactez notre service clients tous les jours
ouvrables de 8h à 12h et de 13h à 17h

Tél. 28 28 – 3461
service.clients@cactus.lu

