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Mais qui est donc Créations Panorama ?
Créations Panorama est une entreprise sous statut fiscal 

d’artiste auteur, née en 2017 de ma passion pour la 
photographie.

Je réalise et commercialise donc les clichés que vous allez 
découvrir.

Afin de vous proposer un format à votre convenance, 
certaines photos peuvent être recadrées selon vos désirs. Je 

réalise également des cartes postales, magnets, marques 
pages et set de table pouvant être personnalisés.

Me consulter
Comment fonctionne ce catalogue ?

Les photos sont présentées par format, indiqué par la 
référence.

Exemple : une photo référencée FLO.20.30.XX est 
disponible en format 20/30 cm.

Comment les photos sont imprimées ?
Le tirage est effectué par un imprimeur professionnel :
- Papier photo classique couleur satiné Kodak Endura 

Premier, 250 g/m².
- Papier photo classique noir & blanc satiné Ilford

250 g/m².
Encre Ultra Chrome HDR 11 couleurs.



                                Quels sont les tarifs ?
Ces tarifs concernent uniquement les tirages photos hors encadrement et 
s’entendent TTC, hors frais de livraison éventuels. Me consulter pour un 

encadrement.

            

 
         Sans recadrage : - Le format 20/30 est également disponible en 30/45 et 40/60

      - Le format 18/24 est également disponible en 30/40
      - Le format 24/30 est également disponible en 40/50

Le prix des photos sous cadres sont indiqués directement en exposition.
Tarif dégressif dès la 2ème photo, un devis vous sera proposé.

TVA non applicable  - article 293 B du CGI
Conformément au statut fiscal d’artiste auteur, les photos peuvent être signées et numérotées 

sur demande.

        Format         Prix à l’unité 
   Couleur               N&B     

18/24   12,00 €    14,00 €
15/27   12,00 €    14,00 €
20/20   12,00 €    14,00 €
30/30   26,00 €    29,00 € 
40/40   32,00 €       38,00 €
20/27   14,00 €    16,00 €
20/30   15,00 €    18,00 €
24/30   16,00 €    19,00 €
30/40   30,00 €    34,00 €
30/45   32,00 €    37,00 €
30/60   34,00 €    39,00 €
20/60 ou 23/50   30,00 €    35,00 €
17/60   30,00 €    35,00 €
20/80   32,00 €    44,00 €
25/60   32,00 €    37,00 €
40/50   35,00 €    41,00 €
40/60   40,00 €    48,00 €
33/95   45,00 €    65,00 €



Quels sont les délais ?

Les photos ainsi que les cadres sous verre en exposition 
sont disponibles sans délai. Me consulter pour une 

commande sur catalogue.

Livraison expédition

Une livraison par La Poste à votre domicile est bien sûr 
possible mais restera à votre charge (tarifs en vigueur au 

1er Janvier 2017)

Comment est réalisé le conditionnement ?

J’apporte une attention particulière à la qualité du 
conditionnement. Les photos sont conditionnées en tube 
sous papier kraft et papier bulles en carton d’expédition 

neuf.

Quels sont les modes de paiement ?

Les règlements en espèces, par virement bancaire ou par 
PayPal sont acceptés.

Les règlements par chèque ne sont plus acceptés, merci de 
votre compréhension.

Une facture vous sera établie.

Créations Panorama SIRET : 825 120 009 00014 - APE : 9003B
www.creationspanorama.fr

http://www.creationspanorama.fr/


                                                                                                                              

FLO.20.30.01                                                                                                                                               

Anacamptis 
Pyramidalis

Anémone 
soufrée

FLO.20.20.01                                                                                                                                               

Echinops Ritro                                                                                                                                             

FLO.20.30.02                                                                                                                                               

Digitale Pourpre                                                                                                                                              

FLO.15.21.01                                                                                                                                               

Centaurée 

FLO.20.20.02                                                                                                                                               

Aster des Alpes 

FLO.20.30.03                                                                                                                                               



                                   Compagnon rouge 

FLO.20.20.03                                                                                                                                              

Crocus de printemps 

FLO.20.20.04                                                                                                                                             

Dryade à 8 pétales 
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Gentiane à feuilles étroites

FLO.20.30.05                                                                                                                                             

Gesse à larges feuilles 

FLO.20.30.06                                                                                                                                            



                                                  

FLO.20.30.07                                                                                                                                            

Globulaire naine                                                                                                                                            

FLO.20.30.08                                                                                                                                            

Joubarde des montagnes                                                                                                                                            

Lin bisannuel                                                                                                                                           
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Lin campanulé                                                                                                                                           
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Linaigrette                                                                                                                                           Lis martagon                                                                                                                                          
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FLO.20.20.08                                                                                                                                          

Lis orangé

FLO.20.20.09                                                                                                                                         

Orchis sureau                                                                                                                                          

Oxalis pied-de-chèvre                                                                                                                                         

FLO.20.20.10                                                                                                                                        

Pédiculaire à toupets                                                                                                                                         

FLO.20.20.11                                                                                                                                       

Primevère officinale

FLO.20.30.10

FLO.20.20.12                                                                                                                                       

Pulsatille de Haller

FLO.20.30.11

Pulsatille des Alpes



                             

Raiponce hémisphérique

FLO.20.30.12 FLO.20.30.13

Sabot de Vénus

FLO.20.30.14

Trolle d’Europe

Tulipe sylvestre

FLO.20.20.13                                                                                                                                       

Véronique en épi

FLO.20.30.15

FLO.20.30.16

Vesce bigarrée

FLO.20.20.14                                                                                                                                       

Vesce faux sainfoin                                                                                                                                      



            Légende
  Centaurée : se rencontre en colonies plus ou moins importantes et se propage par le 

biais de tiges souterraines.

 Gentiane à feuilles étroites : comme son nom l’indique, ses feuilles sont longues et 
relativement étroites, disposées en rosette à la base d’une tige courte. Abondante sur le 
secteur de Lus-la-Croix-Haute.

 Anacamptis Pyramidalis (Orchis pyramidal blanc) : normalement de couleur pourpre, 
ce spécimen observé dans le Massif-Central est dépourvu du pigment qui lui donne sa 
teinte habituelle. Il s’agit d’une variété rarissime atteinte d’hypochromie, mauvaise 
synthèse de tout ou partie des pigments qui colorent les fleurs.

 Joubarde des montagnes : ses feuilles sont couvertes de poils collants.   

 Pulsatille de Haller : protégée au niveau national. Espèce d’Anémone apparaissant 
après la fonte des neiges, ses feuilles et sa tige sont très velues. Interdiction de 
destruction, colportage et mise en vente sur tout le territoire français. 

 Tulipe Sylvestre : protégée au niveau national. Interdiction de destruction, colportage 
et mise en vente sur tout le territoire français. Observée non loin du Jocou. A ne pas 
confondre avec la Tulipe Australe dont les pétales sont rouges à l’extérieur mais qui 
n’est pas protégée.

 Trolle d’Europe : sa fleur globuleuse fermée ne pouvant pas être pollinisée, se 
reproduit grâce à sa relation mutualiste à bénéfices réciproques avec une mouche. 
Abondant vers l’Aupillon.

 Crocus de printemps : espèce présentant également des fleurs bleues, plus foncées à la 
base des pétales. Abondant au pied du Rognon.

 Digitale pourpre : abondante dans les zones fraiches et ombragées. Les taches 
présentes à l’intérieur de la fleur seraient, d’après une légende anglaise, les traces de 
doigts des elfes de la forêt destinées à nous prévenir de la toxicité de cette plante. Elle 
contient en effet un principe actif très toxique, la digitaline ou digitoxine, utilisé 
comme tonifiant cardiaque.

 Echinops Ritro : pousse en Haute-Provence sur sol sec et rocailleux.

 Lis Orangé : espèce dont la ceuillette est interdite dans les Hautes-Alpes



 Aster des Alpes : un des emblèmes de la flore des Alpes du Sud, ne peut pas être 
confondu avec une autre espèce.

 Dryade à 8 pétales : contrairement à son nom, peut contenir jusqu’à 10 ou 12 pétales. 
Observé à Pointe Feuillette.

 Raiponce Hémisphérique : fait partie de la famille des campanules, pousse sur sols 
herbeux et calcaires.
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