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Les papiers existent en toutes les tailles, du format 10 x 15 cm au format A3+ (33 x 48 cm) et aussi en
rouleau. Petit tour d'horizon des papiers et des usages qui leur sont réservés.
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Bon à savoir
Préférez un grammage élevé (250 à 300 g/m²).
Vérifiez l'épaisseur ou le grammage maximum conseillé par le fabricant de votre imprimante et ne le
dépassez jamais, sous peine de bourrage papier.
Votre imprimante utilise des encres dye : certaines couleurs s'affadissent au bout de 2/3 ans. Évitez
donc d?utiliser des papiers haut de gamme.
Pensez à sélectionner le bon papier dans le pilote de votre imprimante au moment de lancer
l'impression.

1. Les papiers mats

Parfaits pour des surfaces à manipuler car l'encre y pénètre bien. Ils offrent une bonne résistance au
toucher, aux frottements et à l?humidité. Après séchage, ces papiers peuvent être collés sur des
boîtiers de CD, des coffrets ou être utilisés en scrapbooking.
Les couleurs ne seront pas très vives ou contrastées mais offriront une bonne lecture de l'image.
Certains papiers mats ont une surface en relief. Utilisez-les pour imprimer des sujets texturés et vos
natures mortes en noir et blanc.

2. Les papiers semi-mats
Ils ravivent les couleurs et vous permettent d?obtenir des noirs plus profonds.
Les lumières s'y réfléchissent de manière diffuse, ne gênant pas trop la lecture de l'image.
Ils conviennent aussi bien pour des sujets en couleurs qu'en noir et blanc.

3. Les papiers brillants
Pour un contraste parfait entre noirs profonds et couleurs vives.
Utilisez-les pour des images contenant des couleurs très saturées (couchers de soleil, approche
photographique coloriste, etc.).

4. Les papiers fine-art
En mat, brillant, lisse ou texturés. Ils sont optimisés pour les imprimantes à encre pigmentaire. Ils sont d'une
qualité très élevée, tout comme leur prix, les destinant plus aux amateurs éclairés et professionnels, et pour
un usage de tirage de contrôle dans l'imprimerie, ou de tirage d'exposition dans la photographie d'art.

Produits conseillés
Canson® Infinity Baryta Photographique
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Photographie : Choisir son appareil numérique
Choisir son appareil numérique
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Il existe quatre catégories d?appareils photo numériques. À chacune correspond un type d'utilisation, avec
des avantages et des inconvénients? Focus !
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