La retouche photo : des photos professionnelles pour tous !

Offrir un service de retouche photo accessible à toutes les bourses est
une valeur primordiale de notre entreprise.

Nous avons tout mis en œuvre pour optimiser chacune des étapes de votre expérience d’achat.
Tous nos services sont offerts avec de nombreuses options qui permettent des tarifs
modulables et adaptés à chaque type de retouche. En ciblant mieux vos exigences, nous y
répondons mieux et surtout, nous assurons la qualité optimum pour chacune des photos que
vous nous confiez. Ainsi, vous payez seulement pour les options choisies pour chacune des
photos !

« Pour toutes vos meilleures photos ! Pas seulement pour la meilleure du lot…»

Pour nous, le traitement d’une photo par ordinateur, c’est un art et pour bien retoucher une
photo, il faut d’abord bien connaître l’art de la photographie ! C’est grâce à cette expérience que
nous pouvons vous faire profiter au maximum des possibilités de nos logiciels de retouche
numérique. Ceux-ci, aussi sophistiqués soient-ils, ne pourront jamais interpréter une image, tel
que le fait un vrai photographe. Un bon infographe fait travailler son œil autant que son
ordinateur !

Déclinés en cinq types de traitement, nos services de retouche photo répondent à tous vos
besoins que vous soyez un particulier, un commerçant ou un professionnel l’industrie de l’image
! Chaque cliché est traité avec minutie et savoir-faire pour en parfaire l’éclairage, la couleur, le
contraste, la balance des blancs et une foule d’autres paramètres qui en améliorent nettement
la qualité.
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« Le travail de retouche se veut discret, mais la qualité, elle, saute aux yeux ! »

Pour des photos mode, artistiques, ou tout simplement pour des images qui reflètent la beauté
de vos souvenirs, nous rendons vos photos Nickel !
Le souci de toujours mieux vous servir !
L’équipe de PhotosNickel travaille sans cesse à l’expansion de son offre de service. Notre site
internet se veut la solution complète pour tous vos projets d’infographie. Revenez souvent pour
constater l’évolution constante de notre catalogue de service ! N’hésitez pas non plus à
souscrire à notre infolettre pour toujours être le premier informé des nouveautés et des
aubaines. Bien plus qu’une publicité, ce courrier, en général distribué une seule fois par mois,
vous fait bénéficier d’offres exclusives aux abonnés !

2/2

