
Tarifs 2021 – Moulages Corporels Familles

Les Bébés,   Main ou Pied  
A partir de 49 €

Les enfants,   Main  
A partir de 70 €

Duplication
• Moule – 60 €
• Tirage Supplémentaire, plâtre céramique – 10 €

  Main adulte   SOLO   –   86 €  

Mains adultes DUO – 160 €

Compositions Adultes et Familles –
Sur Devis
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Buste Empreinte – Enfant (Bandes Plâtrées)
A partir de 110 €

Oeuvres d’Art

Buste de Grossesse

A partir de 500 €

  

          Ventre de grossesse
           A partir de 250 €

V  isage ( Face/Profil/Avec Buste)  
• Enfant – A partir de 180 €
• Adulte – A partir de 250 € 
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Cartes Cadeaux 
Les cartes cadeaux sont valables 1 an à compter de la date d’achat.

Elles seront envoyées directement au destinataire.
Elles sont valables sur les moulages, sculptures, créations… 

A noter     :  

• Les tarifs sont fixés avec un Plâtre Céramique et la
finition blanche est comprise. (Peinture blanche et vernis – brillant ou mat)

• Toute autre finition est en supplément (Voir rubrique Supports & Finitions)
• Je travaille sur Devis, ceci n’est qu’une base informative

• Moulage à Partir de Silicone Body sur DEVIS
• Il est possible que bébé ne soit pas d’accord et bouge beaucoup, dans ce cas

l’empreinte sera prise avec papa ou maman, car il sera
impossible de procéder au moulage individuel.

Angy Hand Babies s’engage à ce que le moulage soit le plus simple et le moins
contraignant possible pour l’enfant.
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