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Dossier de Presse 

 
De Main de Maître, spécialiste de la reproduction de 
dessin de grands-maîtres rehaussés à la main, ouvre 
son e-shop. 
 
Nouveau venu sur le secteur de la décoration d’intérieur, De Main de Maître 
propose une large sélection de reproductions de dessins du XVe au XXe siècle à 
la force et à l’intensité uniques. 
 
Paris, le 5 octobre 2022. De Main de Maître annonce l’ouverture de sa boutique en ligne, 
dédiée à la vente de reproductions de dessin d’art rehaussées à la main. De Main de Maître 
est né de l’amour pour le dessin d’art, et du désir de proposer une nouvelle offre en 
décoration d’intérieur, centrée sur le dessin, doté d’un supplément d’âme par comparaison 
avec l’offre de reproduction existante grâce au rehauts faits à la main. 
 
Qu’il s’agisse de croquis, esquisses, œuvres préparatoires, le dessin révèle souvent de façon 
exceptionnelle le trait et l’œil unique de l’artiste, qui y exprime toute sa liberté, son intuition 
et sa spontanéité. Pourtant, l’immense majorité des dessins de maîtres reposent dans les 
réserves des grands musées internationaux, sont peu exposés, souvent pour des raisons de 
conservation. Ils sont peu connus du grand public et n’apparaissent sur le marché qu’à des 
prix la plupart du temps prohibitifs pour les amateurs.  
 
De Main de Maître s’est donné pour mission de rendre ces œuvres magistrales et pleines de 
grâce accessibles au plus grand public. Les délicats  rehauts à la main leur apportent un 
réalisme et une intensité qui ne se retrouve pas dans les « prints » ou « giclées » sur le 
marché aujourd’hui, et qui les rapprochent aussi près que possible des originaux. 
 
 

 

 

Reproductions de dessin d’art rehaussées à la main  

Quelques chiffres : 
 

 Plus de 2300 dessins 

 Plus de 5400 variations 

 Près de 800 artistes 
différents 

 Tous styles, toutes 
époques 

 Certifié sur Pinterest, 
Facebook, Instagram 

 4 formats, 4 catégories 
de prix 

 Français & anglais 
 



 
 

Mariage idéal du numérique et du fait main 
 
De Main de Maître vous propose sur https://demaindemaitre.fr une sélection de 
reproductions de dessin d’art constamment enrichie par nos recherches, et principalement 
basée sur des coups de cœur. Pour apporter plus de vie et de force à l’œuvre, chaque 
reproduction numérique est rehaussée à la main avec les techniques appropriées. Nos 
clients peuvent ainsi profiter d’une reproduction qui leur offre toutes les caractéristiques 
d’un original : effets de matière, intensité des traits, luminosité des couleurs, qui apportent 
une force aussi proche que possible de celle de l’original.  
 
 

1. Restauration numérique 
Les fichiers numériques sont tout d’abord restaurés avec les outils informatiques les plus puissants: les images 
sont nettoyées des outrages du temps, débarrassés des tâches, déchirures, raccommodements successifs, 
même des grignotages de souris. Elles sont ensuite ravivées et renforcées pour leur restituer tous leurs détails 
et leur finesse. 
 

 
  
 

2. Impression de grande qualité 
Une fois les fichiers restaurés, ils sont ensuite imprimés en jet d’encre sur papier 180g/m2 ou 220g/m2, à grain 
ou lisse, mat ou brillant de la manière la plus adaptée selon les cas et selon les œuvres. 
 

  
3. Rehauts à la main 

Les dessins sont enfin rehaussés délicatement à la main avec les techniques les plus appropriées – fusain, 
sanguine, pastels, mine de plomb, voire gouache – afin de leur redonner tout leur éclat, de leur restituer toute 
leur force et leur intensité, et de se rapprocher aussi près que possible de l’original.  
Il émane ainsi de nos œuvres un réalisme et une force unique que vous ne retrouverez sur aucune autre 
reproduction. 

https://demaindemaitre.fr/


 
 

 Encadrement 
Nous proposons un service d’encadrement basé sur quelques modèles soigneusement 
sélectionnés, se mariant au mieux avec nos œuvres pour les mettre en valeur, et 
susceptibles de s’accorder avec tous les intérieurs. Nous concevons notre offre de cadres 
comme un service que nous apportons à nos clients. Nos cadres sont ainsi sourcés auprès 
des grandes enseignes de décoration pour être économiques, et sont proposés à un prix 
aussi bas que possible pour les associer à nos reproductions. 
 

 Des offres thématiques 
Outre les œuvres à l’unité, nous proposons également des œuvres groupées 
thématiquement pour donner cohérence et harmonie à la décoration de nos clients, pour 
créer un mur de cadres : 3, 6, 9, 12 pièces autour du portrait, de la mer, de la mythologie… 
 

 Conseil en décoration 
Nous proposons un service personnalisé pour aider nos clients à sélectionner au mieux leurs 
reproductions. Il est possible de nous envoyer quelques photos de la pièce à décorer, et 
nous  faisons  des suggestions d’œuvres, de cadres qui s’harmonisent au mieux avec leur 
intérieur. 
 

 Prix & formats: une offre simple et lisible 
Afin de proposer les meilleures reproductions au meilleur coût, nous avons dans la plupart 
des cas standardisé notre offre sur 4 formats et sur 4 tarifications. 
 

 13cm x 13cm –   35€ 

 18cm x 13cm –   45€ 

 21cm x 30cm (A4) –  59€ 

 30cm x 40cm (A3) –  79€ 
 
Cela nous permet de concentrer nos ressources sur le rehaussage à la main et de proposer 
ainsi une vraie valeur ajouté par rapport aux reproductions que vous pouvez trouver sur le 
marché pour un coût absolument compétitif. 
 

 Expédition 
Pour une livraison de qualité, nous utilisons les services Colissimo, avec trois options : en 
point dépôt, à domicile avec ou sans signature. Retours gratuits. Livraisons rapide dans le 
monde entier. 
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