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FOND VERT - INFLUENCE

DEVENEZ LE ROI DE L'INCRUSTATION !

Le vert est la couleur la moins présente dans la pigmentation de la peau. Le fond vert permet donc d'isoler 
facilement la forme d'un individu et ainsi de faire des incrustations.
Le fond vert vous permet donc de vous filmer et de le remplacer par n'importe quel décor. Depuis votre 
studio, retrouvez-vous sur une plage de sable fin, en haut d'un sommet montagneux ou en pleine forêt 
Amazonienne...
D'une taille de 150 cm de large et 200 cm de haut, il comblera la totalité de votre champ et ne laissera 
aucune zone vide qui pourrait gâcher votre incrustation.
Sa conception en une seule pièce, sans couture, a l'avantage d'offrir un rendu lisse et plus facilement 
modifiable via le logiciel de montage.
Sur le haut, est prévue une zone d'accrochage dans laquelle vous pouvez faire passer une tringle et le 
suspendre derrière vous lors de votre tournage. Vous pouvez également le fixer sur un mur avec des 
punaises.
Le fond vert est composé à 100% de coton et possède un grammage de 150g par m², ce qui est idéal pour 
toutes les vidéos de type vlogging, blogging, streaming.
Grâce à sa composition en tissu, le fond vert est pliable et transportable : vous pouvez le ranger et le 
déplacer sans aucune gêne ni aucun risque de l'abîmer.

Fond vert pliable et transportable
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FOND VERT - INFLUENCE

Caractéristiques Contenu de la boîte

Couleur : Vert
Colisage : 2
Garantie : 2 an(s)
Poids net (g) : 444
Poids avec emballage (g) : 524

Dimensions produits (LxPxH) en cm : 
Caractéristiques : 150 grammes par m²
Collection : Influence
Composition : 100% coton
Hauteur (cm) : 200
Largeur (cm) : 150

- 1 x Fond vert
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