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Plan de présentation

 Qu’est ce que le papier arches?
Quel est son interet?
Comment l’utiliser ?
Les résultats
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Le papier Arches

Le papier Arches est un papier 
utilisé par les artistes pour leur 
dessin ou aquarelle.

Une collection Arches Digital est 
disponible pour les photos en 
plusieurs textures pour imprimer 
sur les imprimantes à jet d’encre.

Il y a des papiers similaires d’autres 
marques Canson, HAHNEMÜLE , 
etc.
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Pourquoi l’utiliser?

Mon but est de faire une experience pour voir si les 
photos ressortent différement sur ce type de 
papier.

 
La texture du papier fait ressortir les couleurs et met 

en valeur les photos.
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Comment l’utiliser

Papier Arches =  100% coton blanc naturel à 240g/m2.

 La feuille fait un peu plus cartonnée que du papier 
photo d’imprimante bien que le poids soit similaire 
(papier photo A4 brillant = entre 250g/m2 et 270g/
m2.).

 La boite de 20 feuilles format A4 = 30 € par rapport 
à un papier photo Canon entre 10€ et 15€ les 20 
feuilles format A4.

 S’achète surtout sur internet. 
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L’impression

Ne pas oublier que la taille du capteur n’est pas la même 
que la taille A4.

Taille photo proportionnelle 
au capteur

Feuilles A4
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L’impression

Retailler la photo ou l’impression de la photo pour qu’elle 
remplisse la feuille A4.

Aussi penser à:
1) Supprimer les options
 d’ étirage de la photo qui
déforment la photo imprimée.
2 ) Supprimer les marges
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L’impression

Choisir le type de papier le plus proche de celui 
recommandé dans la notice Arches. 

L’impression se passe comme avec du papier photo 
normal.
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Les résultats

Voici les résultats avec quelques photos.
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