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Avec la tendance du vintage, et le passage au tout numérique, la photographie instantanée revient sur
scène avec le Polaroid. Découvrez les conseils d'un expert pour acheter un Polaroid pas cher, et trouver
des recharges facilement, ...
Le Polaroid : un must
Lassés pour beaucoup des appareils de photographie numérique, nombreux sont ceux qui s'émeuvent de
redécouvrir la photographie instantanée au travers du Polaroid. Polaroid est la marque américaine la plus
connue au monde qui a produit des appareils de photographie instantanée ainsi que des feuilles polarisantes
(les cartouches) adaptées.

Acheter un Polaroid : neuf ou ancien ?
Polaroid neuf : le tout nouveau P300
Aujourd'hui Polaroid a relancé un nouvel appareil de photographie instantanée, bien qu'elle Se soit fourvoyée
il y a quelques années en décidant d'arrêter la production de photographie instantanée; elle propose dorénavant
le Polaroid P300, sortie encore récemment, associé à un nouveau format de photo (CM/ Picture size : 5.33 x
8.63; Image size : 4.57 x 6.09). Cet appareil est résolument moderne, et n'a donc pas le charme vintage.
Toutefois, il est vendu neuf dans tous les magasins spécialisés aux alentours de 75 euros, et peut faire un très
bon cadeau. D'autant plus qu'il est dans un format de poche (ou presque), et qu'il est disponible dans de très
nombreuses couleurs.
Polaroid ancien : P600 et PX-70
Si en revanche, vous souhaitez dénicher un appareil d'esthétique plus vintage, il vous reste plusieurs
possibilités : les brocantes, les sites d'annonces et d'enchères, et des boutiques spécialisées,...
Attention, ce qu'il faut savoir : Les prix affichés sur les sites d'enchères et d'annonces sont gonflés, et ne
correspondent pas vraiment à la valeur d'un appareil polaroid. En effet, les appareils Polaroid ont été vendus à
très grande échelle. Ce qui ne fait du Polaroid un appareil rare, bien au contraire. Pour un appareil de type
P600 ou encore PACK 80 (retrouvez les différents modèles via internet), comptez une quinzaine d'euros, au
grand maximum.

Information sur les cartouches
Avec le Polaroid P300, il est facile de se procurer les cartouches Pif 300 correspondantes, puisque Polaroid
les produit elle-même, et sont donc disponibles dans la plupart des enseignes (Fnac, Amazon, Pixmania,
Polaroid,...).
En ce qui concerne les cartouches de type PX-70 ou P600, elles sont depuis très récemment disponibles
auprès de la marque Impossible, qui a racheté la licence ainsi que les machines pour produire ces cartouches
adaptées aux anciens modèles de Polaroid après qu'elle ait mis un terme à l'activité. Imposssible a sorti
plusieurs références qui n'avaient pas la qualité espérée, mais a désormais réussi a produire des cartouches de
très bonne qualité, avec le charme de l'ancien. Il faut donc veiller à acheter ces références : PX70 Color Shade,
et non pas le PX70 color shade first flush ou Push !, il y a également le PZ680 Color shade pour ceux qui
utilisent des appareils de ce format, et enfin les cartouches ac le sigle UV+ pour les adeptes du monochrome.
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Autre dose d'information
Le site des passionnés de Polaroid vous permettra de répondre à toutes vos questions, et est accessible via
l'adresse suivante :
Polaroid passion
Vous pouvez également découvrir la marque Impossible, et son online shop :
Impossible project
Et enfin, si vous recherchez le Polaroid P300, n'hésitez pas à vous rendre sur : http://www.polaroid.com
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