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Le prix comprend le passe-partout sans le verre.CADRES MONTÉS

Cadre “Venezia” Cadre “Venezia” 

“Francesina” doré “Francesina” argent “Francesina” brut

Réf. avec 
fillet doré

Réf. avec 
fillet argent

Format 
cadre

Passe-partout en bois 
recouvert en toile. 
Largeur du pass 50 mm 
jusqu’au 20x30 compris. 
Largeur du pass 55 mm 
pour formats supérieures.

avec pass. 5 cm en toile

Réf. Réf.

avec pass. de 5 cm en toile avec pass. de 5 cm en toile

CmCmCm

Réf.

Réf.Réf.Réf.

Cadre décoré doré Cadre décoré argent Cadre décoré brut

Cm

Réf. Réf.

Cm Cm

Cm CmRéf.Cm

Cours pour débutants Calendrier 2023

15/17 mai
12/14 juni
10/12 juillet
11/13 septembre
16/18 octobre
13/15 novembre

Toutes les connaissances nécessaires sont 
données à ceux qui démarrent l’entreprise.
Les notions transmises sont volontairement 
simples et ne sont donc pas utiles à ceux qui 
ont déjà expérience.
Le programme détaillé du cours peut être 
consulté sur le site www.rinaldincadres.fr

Rinaldin organise des stages pour débutants 
d’une durée de trois jours (du lundi au 
mercredi).
La durée des cours est de huit heures par jour 
avec une pause pour le déjeuner.
Le nombre d’étudiants pour chaque cours est 
limité à 2 afin de mieux suivre la préparation 
individuelle.
Le paiement doit être effectué à l’avance. 

Cours en italien     Réf. CP      € 320+TVA 
En français avec interprète  € 400+TVA

Logiciel pour encadreurs FRAME39
Frame39 est un logiciel conçu pour les encadreurs. Le programme nécessite 
un ordinateur avec Windows 10 ou 11. Ceux qui possèdent déjà une version 
précédente peuvent facilement passer à Frame39 en récupérant les archives.
Frame39 peut être téléchargé sur le site www.frame39.eu. 
Vous pouvez l’essayer gratis pendant 10 jours.
Le prix de logiciel € 300 + TVA    Réf. FRAME39
Passage d’une version précédente   € 100 + TVA  Réf. FRAME39AG

Les autres programmes pour les encadreurs sur www.rinaldin.net

Que fait Frame39
• Il calcule et présente sur l’écran les prix des cadres sur mesure.
• Il imprime la commission à remettre au client.
• On peut mémoriser clients, fournisseurs, articles.
• On peut imprimer devis, listes de coupe, listes prix, inventaires.
• Il dispose de 30 types de différents travaux pour les cadres mais il 
est possible de créer des travaux personnalisés.
• Lorsqu’un client choisit un cadre, une avant-première de son 
tableau encadrée peut être affichée à l’écran.
• Et bien d’autre... Tous les détails sur www.frame39.eu

Passe-partout toilé

The Articles of Business (Les articles de Business) par V. Kistler. 175 pages.
Le livre traite des problèmes et des cas particuliers que l’en  cadreur rencontre au quotidien dans son activité. Pour chaque 
problème le livre offre une réponse exhaustive.

Sur le site www.rinaldincadres.fr, vous trouverez une large gamme d’estam-
pes, d’affiches et de reproductions d’art.
Pour chaque tirage, il y a toutes les informations : photos, dimensions, titre de 
l’œuvre, code, prix, auteur, fiche technique avec des notes sur l’auteur.
Pour rechercher des tirages, il existe un système de recherche simple par 
sujet, par auteur, par titre, par code.

Conservation Framing (Encadrement de conservation) par Annabel Ruston. 124 pages. 
L’encadrement conservateur comprend les procédures et les matériaux à utiliser pour encadrer des peintures présentant un 
intérêt historique, artistique et émotionnel particulier qui doivent être protégées et préservées pendant une longue période.
Glossary of Framing Terms (Glossaire des termes de cadrage) par Mal Reynolds. 117 pages.
Explication de tous les termes techniques anglais utilisés dans l’industrie du cadre. Très utile pour ceux qui ne sont pas 
particulièrement experts dans le secteur.
Practical Gilding (Dorure pratique) par Peter & Ann Taggart. 74 pages.
Traité pratique de la dorure. Le livret comprend des explications claires sur toutes les étapes 
de la dorure (avec illustrations)

Livres en anglais   

Estampes et affiches

Prix Réf.

Version en anglais
Traduction françaisea

PG
PGF

17,50
8,00

www.rinaldincadres.fr
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