
Tarifs 2021 – Œuvres d’Art
Moulage Complexe

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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Mais aussi…

Seins, fessiers, Sexes féminin et Masculin.
Poses diverses !

Moulage dans différentes techniques selon différents critères :
• Complexité de la pièce
• Taille de la pièce
• Rendu souhaité
• Matière de coulée souhaitée

Silicone Body, Alginate ou encore Plâtre pourront être utilisé lors du 
moulage.

Sur Devis EXCLUSIVEMENT, le temps de réalisation sera définit selon le 
projet, les matériaux utilisés…

Attention : Le moulage du visage étant un acte très complexe, notamment
pour le modèle, il est déconseillé aux personnes qui ont une appréhension du
noir, de la contrainte. Et Formellement interdit aux personnes 
claustrophobes, sujettes aux crises de panique, de tétanie… Merci de signaler
le moindre problème de santé.
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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 
• 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

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

Tous Droits Réservés – 2020/2021 – Angy Hand Babies – 793 849 704 00044
www.angyhandbabies.fr – contact@angyhandbabies.fr – 06.67.29.25.68  

Photos non contractuelles
 

http://www.angyhandbabies.fr/
mailto:contact@angyhandbabies.fr

