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1. Comment choisir une photo pour un portrait dessiné ?  
 

Je dessine votre portrait à partir d'une ou plusieurs photos, voici quelques conseils pour vous aider à 
la/les sélectionner : 

 Le plus important est de pouvoir voir les détails du visage 
 Une photo avec l'expression choisie (sourire ou autre) 
 Une photo lumineuse et sur laquelle les couleurs apparaissent clairement 

2. Est-il possible de rassembler plusieurs photos sur un même 
portrait ? 

 

Oui !  Je peux assembler plusieurs photos pour réaliser un portrait de famille ;-)  

3. Comment choisir la taille et l’orientation de mon portrait ? 
 
Je peux m’adapter à votre demande de format, mais voici les tailles habituellement demandées : 

 A5  (148 x 210 mm) 

 A4  (210 x 297 mm) 

 A3  (297 x 420 mm) 
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a) Recommandation pour le choix du format 
 

 1 Visage – à partir du format A5 (pour un cadre de bureau, table de nuit, …) 

 2 Visages – possible à partir du format A5, mais recommandé à partir du format A4 pour les 

détails  

 3 Visages - possible à partir du format A4, mais recommandé à partir du format A3 pour les 

détails  

 4 Visages et plus – sur étude mais recommandé à partir du format A3 

b) Quelle orientation choisir ? 
 

 Pour 1 Visage - Orientation portrait recommandée 

 Pour 2 Visages - Orientation paysage recommandée (orientation portrait possible dans 

certains cas. 

 Pour 3 Visages ou plus - Orientation paysage recommandée 

4. Quels sont les tarifs ? 
 

Le désir d’HisheArt est de valoriser chaque personne (vous êtes une œuvre d’art.). Les portraits que 

j’effectue ne sont pas des « sketchs » ou portraits rapides. J’apporte beaucoup de soin à mes 

réalisations 

Les tarifs sont essentiellement fonction de : 

 la taille du portrait désiré (A5, A4, A3 ou plus grand) 

 le nombre de visage(s) souhaité(s) sur le portrait 

 les détails et accessoires éventuels à intégrer 

 le choix de la couleur ou du noir & blanc 

Cependant, il m’est possible d’étudier avec vous une proposition tarifaire qui pourrait convenir à la 

fois aux valeurs qui me conduisent et à votre budget.  

« Je veux vraiment (m’) offrir un portrait mais j’ai un budget restreint » 

Choisissez une photo avec un minimum d’accessoires, en format noir et blanc à me faire parvenir. 

Par exemple : le format A5 peut convenir pour le portrait de votre bien aimé(e), votre enfant, à poser 

sur votre bureau au travail. Pour un cadeau, peut-être choisirez-vous davantage un A4 ou A3 (ou plus 

grand). 

5. Est-il possible de recevoir mon portrait par voie 
postale/transporteur ? 

 

Oui, j’ai un bureau de poste juste à côté de chez moi, et je peux vous envoyer un portrait à peu près 

partout où l’on peut être livré dans le monde !   
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a) Qui supporte les frais d’expédition ? 
 

Les frais d’envoi sont à votre charge. 

b) Quels sont les tarifs d’expédition ? 
 

Les frais dépendent du transporteur utilisé, du format du tube d’expédition lui-même fonction de la 

taille du portrait souhaité, et de l’adresse de destination. 

Le tube d’expédition est à ma charge, les autres frais sont ceux indiqués par le transporteur. 

A titre indicatif1, ces frais sont de 10,95€ pour un envoi colissimo (tube) en France ; 18,30€ vers 
l’Union Européenne et la Suisse ;  30€ vers les autres destinations.  

c) Quels sont les délais de livraison ? 
 

Je ne peux pas m’engager sur une date de livraison n’étant pas moi-même le transporteur, par contre 

je m’engage sur une date d’envoi et vous transmets un numéro de colissimo ou du transporteur afin 

que vous puissiez suivre l’acheminement de votre portrait. 

A titre purement indicatif, le délai moyen de livraison constaté vers la France est de 7 jours ouvrés. 

d) Quelles données communiquer pour l’envoi ? 
 

 Nom et Prénom  du destinataire 

 Adresse du destinataire 

 Numéro de téléphone du destinataire (mobile de préférence) 

 

6. Pouvez-vous établir une facture ? 
 

Bien sûr, HisheArt est une micro entreprise qui bénéficie d’un SIRET. Je peux à ce titre établir une 

facture en bonne et due forme. 

 

7. Comment se passe le règlement du portrait ? 
 

Le règlement se fait en deux étapes : 

1) Un acompte de 30% à la commande et  

2) le solde auquel s’ajoutent les frais d’envoi à la livraison 

Il est possible d’effectuer le règlement par chèque ou virement bancaire  aux coordonnées qui vous 

seront remises sur le devis. 

 

8. Je souhaite envoyer le portrait en cadeau… 
 

C’est possible selon les mêmes modalités que citées dans le point 5. Et si vous souhaitez laisser un 

petit mot à votre destinataire, je peux imprimer votre message et le glisser au moment de l’envoi. ;-) 

                                                             
1 Tarifs indicatifs au 01/01/2018 – Susceptibles d’évoluer en fonction des tarifs colissimo ; ce tarif comprend l’envoi par tube qui nécessite 

un supplément de 6€ à l’envoi classique. 


