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Hahnemühle Gallerie Wrap - Système professionnel de  
montage d‘œuvres d‘art et d‘impressions Beaux-Art sur chassis

Hahnemühle, l’un des derniers fabricants de papiers Beaux-Arts et papiers  

numériques, lance un procédé permettant de monter soi-même sur chassis 

toutes oeuvres sur papier et canvas.  Tous les artistes peuvent dorénavant  

monter eux-mêmes sur chassis, très rapidement et très facilement, leurs  

œuvres d’art ou photos imprimées sur du papier Hahnemühle.
 

Les systèmes « Gallerie Wraps » sont constitués de baguettes auto-adhésives, 

d‘angles et de clips de positionnement. Les baguettes sont disponibles dans 

deux versions différentes. Les kits de montage comprennent des angles de  

positionnement réutilisables, des clips de positionnement et suffisamment de colle pour la  

réalisation de plusieurs chassis. Les « Gallerie Wraps » permettent un assemblage facile en  

seulement quelques minutes et sans utilisation d’outils.

Gallerie Wrap Pro (version professionnelle) 

Le « Gallerie Wrap Pro » permet de réaliser des cadres de qualité professionnelle.  
Il convient plus particulièrement aux œuvres d’art ou photos de grande taille.  
Les baguettes, d‘une largeur de 4,50cm, sont très stables. Six longueurs différentes 
allant de 33cm à 101,60cm sont proposées afin que vous puissiez monter votre 
œuvre selon vos souhaits. La largeur des baguettes doit être 
prise en compte avant de tendre la photo. Il est  
recommandé de laisser dépasser la photo de 5cm de  

           chaque côté du chassis. 

Des traverses supplémentaires peuvent être utilisées horizontalement ou  
verticalement afin d’assurer plus de stabilité aux photos de grande taille.

Gallerie Wrap (version standard)

La version standard du « Gallerie Wrap » est destinée aux images de petit format.
Les baguettes sont proposées dans 8 longueurs différentes allant de 20,3cm à 61cm 
afin que vous puissiez monter votre œuvre selon vos souhaits. Les baguettes ont une 
largeur de 2,90cm. Il est recommandé de laisser dépasser votre image de 3,50cm 
de chaque côté du chassis.




