La restauration de photo : redonnez vie à vos souvenirs !

Nos souvenirs les plus marquants restent pour toujours imprimés dans notre mémoire.
Toutefois, les photos imprimées sur papier, elles, n’ont pas cette longévité !

Heureusement, la technologie numérique nous permet aujourd’hui de stopper la détérioration
de vos photos et même de les rendre comme neuves ! Qu’elles soient mouillées, pliées,
déchirées, décolorées ou même s’il en manque des parties, sachez que nos experts peuvent
faire des miracles pour redonner une apparence neuve à vos photos !

Chez PhotosNickel.com, nous sommes passés maîtres dans la restauration photo et avons
développé une solide expertise dans ce domaine. Grâce à nos tarifs modulables, vous êtes
assurés de toujours payer le juste prix en fonction de la détérioration du support de la photo !

« Vos photos méritent d’être Nickel ! »

Notre équipement de pointe et la performance de nos logiciels d’infographie sont des atouts
majeurs, toutefois, rien ne vaut l’expérience d’un infographe à l’œil bien exercé. Nos
compétences sont notre plus grand avantage et cette différence saute aux yeux ! Nous savons
que vos souvenirs sont précieux ; avec minutie, précision et souci du détail, nous restaurons
vos photos en respectant rigoureusement l’image originale.

Comme pour tous nos services, plusieurs options sont à votre disposition pour nous aider à
mieux répondre à vos attentes et à vous offrir le prix le plus adapté au travail nécessaire. De
plus, nos prix dégressifs sont ajustés au volume !

« Plus vous nous confiez de photos, moins ça coûte cher! »

Préservez vos souvenirs pour toujours !
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Les photos, négatifs et diapositives sont des supports fragiles qui se dégradent avec le temps.
Poussières, jaunissement, taches et déchirures s’accumulent au fil des années, sans parler du
risque qu’un sinistre les détruise complètement ! En confiant vos photos à PhotosNickel, vous
obtiendrez des images débarrassées de toute dégradation en plus de les protéger pour toujours
! Une image numérique ne s’endommage pas, elle se duplique facilement et peut être partagée
facilement !
- Éliminez les marques du temps
- Sauvegardez vos souvenirs
- Partagez-les plus facilement
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