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David & David est un studio de design français, spécialisé dans 
l’édition de photographie pour la décoration murale, fondé par deux 
passionnés d’art et de design. Nos collections sont inspirées par le 
voyage, la nature et l’architecture. Les images sont disponibles en 
affiches ou encadrées, le tout dans de nombreux formats et finitions, 
mais aussi en carnets et en cartes postales et cartes doubles.

Les tirages de nos affiches et produits encadrés sont réalisés dans 
notres atelier en Provence, sur des imprimantes beaux arts dont 
les encres permettent une conservation supérieure à 75 ans sans 
altération. Le papier Fine Art que nous utilisons est issu de sources 
responsables et respectueuses des forêts.

David & David is a French design studio, specialised in photography 
edition for wall decoration, founded by two lovers of art and design. 
Our collections are composed of photographs and illustrations 
inspired by travel, nature and architecture. They are available as 
posters or framed, in many sizes and finishes, but also as notebooks, 
greeting cards and postcards.

The printing of our art prints and framed products are made in our studio 
in Provence, on Fine Arts printers whose inks allow a conservation greater 
than 75 years without alteration. The premium matte paper we use 
comes from responsible and forest-friendly sources.

L’invitation au voyage.
Édition de photographies feel good : 
affiches, cadres, carnets, cartes
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Quand l’image devient aussi un objet cadeau, tendance et séduisant !

Une nouvelle présentation pour nos images : Les tirages d’art sont conditionnés 

individuellement sous de belles pochettes rigides, en carton blanc, recouvert 

d’un pelliculage mat, doux et protecteur. Plusieurs centaines d’images sont 

disponibles en deux formats (30x40 cm et 50x70 cm) et en deux options de 

présentation (avec de grandes marges ou en plein format). Des présentoirs 

adaptés, en métal laqué blanc, facilitent la présentation de chacun de nos deux 

formats de pochettes.

Chaque tirage est réalisé sur un papier fine art mat de 230g, issu de sources 

responsables et respectueuses des forêts.  L’impression est faite dans notre 

studio, sur nos imprimantes arts graphiques avec des encres pigmentaires Epson 

Ultrachrome® qui garantissent à la fois la parfaite conservation des couleurs ainsi 

qu’une longévité exceptionnelle (durée supérieure à 75 ans).

When the art prints also becomes a trendy gift !

A new presentation for our images: The art prints are packaged individually under 

beautiful rigid sleeves, in white cardboard, covered with a matte film, soft and 

protective. Hundred of images are available in two sizes (30x40 cm and 50x70 

cm) and in two presentation options (with large margins or in full format). Suitable 

displays, in white lacquered metal, facilitate the presentation of each of our two 

sizes of packaged art prints.

Each print is made on a 230g matte fine art paper, from responsible and respectful 

of forests sources. The printing is done in our studio, on our graphic arts printers with 

Epson Ultrachrome® pigment inks that guarantee both perfect color retention and 

exceptional durability (over 75 years).

Images sous Pochettes /
Packaged Art Prints
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Nos tirages sont fabriqués dans notre studio en France sur un papier mat 230g, 

respectueux de l’environnement (Label FSC MIX).

Nous réalisons les impressions sur des imprimantes « Arts Graphiques » avec 

des encres pigmentaires en 11 couleurs. Ce type d’impression confère aux 

images une durée de vie exceptionnelle, supérieure à 75 ans.

Nos tirages sont disponibles en plusieurs tailles:

20x30cm, 30x40cm, 40x60cm, 60x90cm, 70x100cm pour les rectangulaires

et 40x40cm, 50x50cm et 75x75cm pour les formats carrés.

En finition standard nos affiches ont une marge blanche de 2 cm pour mettre 

en valeur l’image. 

Our art prints are manufactured in our studio in France on a matte 230g paper, 

respectful of the environment (FSC MIX Label).

We realize our digital printing on « Graphic Arts » printers with pigment inks in 11 

colors. This type of printing gives the images an exceptional lifetime, greater than 

75 years.

Our prints are available in many sizes :

20x30cm, 30x40cm, 40x60cm, 60x90cm, 70x100cm for the rectangular ones, and 

40x40cm, 50x50cm and 75x75cm for square formats.

In standard finish our posters have a 2cm white margin to sublimate the image.

Affiches Seules /
Art Prints
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Un complément indispensable pour la présentation des affiches.

De fines réglettes en chêne massif cachent un système d’aimants et permettent 

une présentation facile de toutes les affiches ou posters. Les réglettes 

supérieures sont équipées d’un lacet pour un accrochage immédiat tandis que 

les deux réglettes inférieures permettent le parfait tombé des affiches.

Les Porte-Affiches sont disponibles en 4 longueurs :  31 – 41 – 51 et 61 cm

Maintenant également disponible en bois laqué noir !

An indispensable complement for posters presentation.

Thin strips of solid oak hide a system of magnets and allow easy presentation of all 

posters. The upper strips are equipped with a lace for an immediate hanging while 

the two lower strips allow a perfect flatness of the posters.

The Posters Hangers are available in 4 lengths: 31 - 41 - 51 and 61 cm

Now also available in black lacquered wood !

Porte-Affiche Magnétique /
Magnetic Poster Hanger
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CADRE ALU NOIR / BLACK ALU FRAME

Élégant et classique, le cadre en aluminium noir est 

disponible dans tous les formats du 20x30cm au 

70x100cm et du 40x40cm au 60x60cm pour les formats 

carrés. // Elegant, classic, the black aluminum frame is 

available in all sizes from 20x30cm to 70x100cm and from 

40x40cm to 60x60cm for square formats.

CADRE CHÊNE NATUREL / NATURAL OAK FRAME

Nos cadres en chêne naturel ont une baguette fine pour 

les petits formats (20x30cm à 50x70cm), tandis que la 

moulure des grands formats est plus large. // Our natural 

oak frames have a thin moulding for small sizes (20x30cm 

to 50x70 cm), while the moulding of large formats is wider.

CADRE BLANC / WHITE FRAME 

Nos cadres blancs ont différents profils. Les petits 

formats sont en bois blanc (20x30cm à 50x70cm), tandis 

que les 60x90cm et 70x100cm sont en aluminium blanc. 

// Our white frames have different profiles. Small sizes are 

in white wood (20x30cm to 50x70cm), while the 60x90cm 

and 70x100cm are in white aluminium.

Nos affiches sont également disponibles encadrées de trois façons :

Aluminium noir, Bois blanc ou Chêne naturel. Chaque tirage est d’abord 

contrecollées sur une plaque de  carton pour conserver parfaite planéité. Les 

cadres peuvent être réalisés avec des images en plein format ou avec un 

passe-partout blanc. Nous imprimons et encadrons dans notre studio du sud 

de la France. 

Our art prints are also available with three kind of frames : Black aluminium, 

White wood or Natural oak. All of the prints are laminated on a cardboard plate 

to maintain perfect flatness. The frames can be made with full size prints or with 

a white mat. We print and frame in our studio in the south of France.

Images Encadrées /
Framed Art Prints
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Nouveau produit : Impression sur Plexiglas®.

Une présentation simple et très contemporaine.

Les photos sont imprimées directement sur un Plexiglas® épais (5mm) avec 

l’ajout, au dos, d’un blanc couvrant pour sublimer les couleurs. Ces produits sont 

équipées d’une solide platine de fixation métallique et de plots d’espacement en 

silicone et sont prêtes à être accrochées au mur.

La première collection est aux formats 30x30 cm et 48x68 cm.

Fabrication spéciales et quantités importantes :

Nous pouvons étudier la fabrication dans d’autres formats (jusqu’au format 

70x100 cm) ainsi que la possibilité d’utiliser l’ensemble des photos de nos 

catalogues. Des minimums quantitatifs de quelques pièces par modèle sont 

nécessaires pour toute réalisation en dehors de nos collections de lancement.

New product: Direct printing on Perspex®.

A simple and very contemporary presentation.

The photos are printed directly on a thick Perspex® (5mm) with the addition, on the 

back, of a white covering to enhance the colors. This products are equipped with a 

solid metal fixing plate and silicone spacers and are ready to hang on the wall.

The first collection come in 30x30 cm and 48x68 cm formats.

Special manufacturing and large quantities:

We can study the manufacturing in other sizes (up to 70x100 cm) as well as the 

possibility of using all the photos in our catalogs. Quantitative minimums of a few 

pieces per model are necessary for any creation outside of our launch collections.

Images sur Plexiglas® /
Prints on Perspex®
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Carnets / Notebooks

Nouveau produit dans la gamme papeterie : le carnet ! Nous avons 

sélectionné huit visuels qui invitent au voyage pour cette collection 

de carnets « Endless Summer ». Les carnets sont composés 60 pages 

lignées, sur un papier recyclé certifié FSC, et sont réalisés en Italie.

New product in our stationery range: the notebook! We have selected 

eight images among our bestseller for this «Endless Summer» notebooks 

collection. The notebooks contain 60 lined pages, on recycled FSC certified 

paper, made in Italy.

17244 15228 15104 13186

14230 14281 12144 11397
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Cartes Postales et Cartes Doubles / 
Postcards and Greeting Cards

Notre collection de cartes s’agrandie !

Nous avions déjà une collection de cartes doubles, composée aussi bien 

de cartes rectangulaires que de cartes carrées. Le visuel est entouré 

d’une marge blanche pour le sublimer, tandis que l’intérieur des cartes 

est vierge. Les cartes sont vendues avec une enveloppe en kraft 100% 

recyclé et sont emballées, avec l’enveloppe, sous pochettes individuelles.

Cette collection est imprimée en France sur un papier naturel mat 300g.

Aujourd’hui nous vous proposons également une collection de 30 Cartes 

Postales qui vous feront voyager ! Le visuel est entouré d’une marge 

blanche pour le sublimer. Cette collection est imprimée en Allemagne, 

sur un papier recyclé 300g.

Pour recevoir le catalogue pdf de notre gamme complète de cartes 

postales et cartes doubles vous pouvez nous envoyer un mail à contact@

david-david-studio.com.

Our card collection is growing!

We already had a collection of greeting cards, made up of both rectangular 

and square cards. The visual is surrounded by a white margin to sublimate 

it, while the inside of the cards is blank. The cards come with a recycled 

kraft envelope and are individually packed, with the envelopes, in a cel lo 

s leeves .  This collection is printed in France on natural 300g matte natural 

paper.

Today we also offer a collection of 30 Postcards that will make you travel! 

The visual is surrounded by a white margin to enhance it. This collection is 

printed in Germany, on 300g recycled paper.

To receive the pdf catalog of our full range of postcards and greeting cards, 

please send an email at contact@david-david-studio.com.
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David & David is a creative studio, 

our collections of images are 

exclusive and uniques.

Our posters are printed

and prepared in our studio

in the South of France.

Our art prints are invitations

to travel that will help you

feel good at home.

L’INVITATION AU VOYAGE

All our prints are made on

the best matte Fine Art paper,

from responsible sources.

GUARANTEED QUALITY

MADE IN FRANCEUNIQUE ART PRINTS

David & David est un studio de 

création, nos collections d’images 

sont donc exclusives et uniques.

Nos affiches sont imprimées

et préparées dans notre atelier

du Sud de la France.

Nos photographies sont des 

invitations au voyage qui vous 

aident à vous sentir bien chez vous.

Tous nos tirages sont réalisés

sur du papier Fine Art mat,

issu de sources responsables.

17, boulevard du Fust 26200 Montélimar, FRANCE

contact@david-david-studio.com

04.75.46.53.13

www.david-david-studio.com

@david.david.studio — #daviddavidstudio
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