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Communiqué de presse 

Annonay, France 17 Décembre, 2019  

  

Canson® Infinity présente sa nouvelle gamme Baryta Photographique II  
 

La gamme Canson® Infinity Baryta Photographique évolue et sera désormais disponible            
dans une nouvelle version mise à jour et améliorée avec deux nouveaux papiers :  

 
Baryta Photographique II 310g et Baryta Photographique II Matt 310g  

 
 

Canson® Infinity fait évoluer sa gamme Baryta Photographique et proposera dès janvier 2020 la 

nouvelle version Baryta Photographique II et à partir du second trimestre 2020 la version Baryta 

Photographique II Matt. Ces modèles remplaceront l’actuel papier Baryta Photographique. 

 

Cherchant constamment à offrir la meilleure qualité possible de papiers jet d'encre pour les beaux-

arts, la deuxième génération de la gamme Baryta Photographique présente des caractéristiques 

de manipulation et des finitions améliorées. La nouvelle gamme évolue également en termes de 

taille car elle est désormais disponible en feuille et rouleaux jusqu'à 60 cm de large, ce qui la rend 

parfaite pour les projets de photographies à grande échelle. Cette nouvelle génération de papier 

a un aspect de surface plus structuré qui rappelle les papiers de chambre noire à base de fibres 

traditionnels. 

 

Baryta Photographique II sera disponible à partir de janvier 2020 et au deuxième trimestre 2020, 

Canson® Infinity présentera également le nouveau papier Baryta Photographique II Matt. 

Bénéficiant également de caractéristiques de manipulation et de finition améliorées, il a une 

finition de surface lisse et mate, ce qui accentue les détails de l'image. 

 

Offrant le véritable aspect et la sensation d'un imprimé traditionnel de chambre noire  

 

Baryta Photographique II et Baryta Photographique II Matt offrent aux photographes et 

imprimeurs la possibilité de créer une photographie avec l'apparence et la convivialité d'une 

impression traditionnelle en chambre noire. Avec d'excellentes caractéristiques de manipulation, 

la deuxième génération de la gamme Baryta Photographique II peut être utilisée dans une large 

gamme d'applications. 

 

La gamme Baryta Photographique II possède à 100% une véritable couche de sulfate de baryum 

(baryta) qui offre un contraste, des détails exceptionnels et une large gamme de couleurs. Elle 



possède également une D-Max extrêmement élevé pour produire des images en noir et blanc avec 

une profondeur et une grande clarté mais aussi des images en couleur avec un éclat et une 

intensité immense. Les deux papiers ont une base photographique d'alpha-cellulose traditionnelle. 

 

Profils ICC, développés en interne par des experts techniques 

 

Pour les deux papiers photo beaux-arts de la gamme Baryta Photographique, les profils ICC sont 
développés en interne par des experts techniques utilisant les derniers équipements de pointe, et 
ont disponibles en téléchargement gratuit sur le site Internet de Canson® Infinity : 
https://www.canson-infinity.com/fr/profil-icc 
 

Pour plus d’informations ou pour tester les papiers d’art Canson® Infinity, 
veuillez contacter notre service de presse Open2Europe. 

 
Anaïs Loyzance 
01 55 02 14 76 

a.loyzance@open2europe.com  
 
A propos de Canson® Infinity 
La photographie, toute une histoire qui fait aujourd’hui de Canson® le dernier pionnier des fabricants de 
papiers photographiques toujours en activité  
 
En 1865, Canson® dépose et obtient un brevet international pour l’amélioration du papier albuminé, l’un 
des tous premiers procédés photographiques papier de l’époque. Ce brevet consistait en l’amélioration du 
rendu final tout en évitant le coûteux virage à l’or généralement pratiqué sur le procédé d’origine. 
 
Aujourd’hui, Canson® conserve son esprit d’innovation et conjugue des siècles d’expérience dans la 
fabrication du papier avec des technologies de pointe. Canson® privilégie l’utilisation de minéraux naturels 
et de matériaux les plus purs, sans azurants optiques, pour vous proposer des supports d’impression 
résistants au vieillissement.  
 
Les papiers et toiles de la gamme Canson® Infinity pour la photographie et l’édition d’art numérique 
présentent des résultats d’impression hors pair et durables tels qu’un rendu chromatique optimal avec un 
large Gamut couleur, une forte DMax et une netteté des images excellente.  
 
Pour en savoir plus : http://www.canson-infinity.com/fr 
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