
LA PHOTOGRAPH IE 

SIMPLIFIEE 

EI'REUVJ<: OB'J'ENUK A\'EC LE nULL's EYE KODAI': NO 2 SPitCIAL 

AVEC UN KODA K VOUS POUVEZ 

CONSERVER VOS SOUVENIRS 

DE L 'EXPOSITION DE 1900 

UN QUART D'HEURE D'ETllDE SUFFIT 

POUR VOUS METTRE AU COURANT 



LE SVSTEME KODAK 

La Photographie etait autrefois un procede rempli 
de difficultes, d'incertitude, et tres peu pratique des 
amateurs. Mais aujourd 'hui, il en est tout autrement, et 
si Ie grand Daguerre pouvait revenir parmi nous, il serait 
certainement Hatte de voir com bien de progres nous 
avons accomplis dans l'art photographique, depuis que 
nous avons re9u de lui la premiere le90n. 

Avec l'electricite, Ie telf!phone, Ie chemin de fer, etc ... , 
la photographie reste une des merveilleuses decouvertes 
du XIX' siecie. 

Nous avons actuellement trouve un pro cede si simple, 
qu'un enfant peut facilement s'en rendre maitre; si 
certain, qu'il est pour ainsi dire infaillible; d'un champ 
si vaste, qu'il est applicable a toutes les sciences, a to utes 
les professions, to utes les branches de commerce. 

Mais Ie COle aujourd'hui Ie plus important de la pho
tographie est peut-etre son emploi considere au point 
de vue recreatif. Elle donne Ie repos necessaire a I'esprit 
fatigue; elle aide a I'education artistique et scientifique 
de la jeunesse, a qui surtout elle fait contracter [,habitude 
si importante d'observer avec rapidite. 

Si vous voyagez, un appareil photographique est 
un des meilleurs compagnons, jamais fatigue, jamais 
importun, et grace auquel vous pourrez faire partager 
ensuite avos amis Ie plaisir de vos excursions. 

Si vous etes chasseur, vous pouvez encore photogra
phier vos camarades, Ie pays parcouru, les chiens, etc. ; 
si vous etes cyciiste, rien de plus facile que d'attacher a 
votre bicyclette, tout com me une trousse d'outils, un 
appareil photographique, et vous aurez toujours Ie plaisir 
de photographier les siles agreables que vous rencon
trerez chemin faisant. 

Et les enfants !. .. Et les parents! ... Combien de 
souvenirs de famille vous pou vez conserver dans votre 
album, de ceux qui restent et de ceux qui sont partis ! •.. 
Et ainsi la photographie peut ajouter beaucoup de 
charme a notre vie. En un mot la photographie est si 
etendue, si remplie de diversions agreables, qu'elle 
5upplante, pour beaucoup d'amateurs, tout autre moyen 
de recn!ation. 



LB KODAK. - La premiere de toutes Ie,s marques 
d'appareils photographiques, se trouvant entre les mains 
de tous les amateurs serieux et dans toutes les parties du 
monde, On peut done, de par cela, juger du succes 
universel du Kodak. Guides par notre experience et a -
l'aide des mecaniciens les plus habiles, nous semmes 
arrives a construire une serie d'appareils photographiques 
des . plus parfaits et permettant a tout amateurde reussir 
des Ie premier essai. r --,.....- .... ~- - -' ''1 

EPRliUVE OBTENUE AVEC LE POCKET IWPAK PLIANT NO I 

Poids. - Une bobine de pellicule permettant de 
prendre 12 cliches gX12 elm, ne pese que 80 grammes, 
emballage compris, tandis qu'une boite de plaques en 
verre gX12 pese de 500 a 600 grammes. Ces pellicules 
sont transparentes comme du verre, aussi flexibles que 
du papier; eUes ont l'avantage d'etre incassables et de 
former tres peu de volume, ee qui permet de transporter 
facilement une assez grande quantite de rouleaux, lors
qu'on voyage, sans courir Ie risque de les trouver brises 
en arrivant a destination, ainsi qu'il est sou vent arrive 
avec une provision de plaques. 



Chargement en pleine lumiere. - Notre sys
t1~me de pellicules en cartouches permet Ii l'amateur de 
charger son appareil en pleine lumiere. II est 
libere de tous les ennuis de la chambre 
noire, l'une des plus grandes difficultes pour 
l'amateur operant avec plaques de verre 
lorsqu'il voyage. Avec Ie Kodak, il peut 
changer les rouleaux de pellicules · ou et 
quand bon lui semble. 

Objectifs. - Tous les objectifs employes 
dans nos appareils sont fabriques speciale
ment pour nos appareils et ils sont examines 
par nos experts avant d'y etre adaptes. Le La b.obine 
meilleur appareil muni d'un objectif impar-
fait ne donnera jamais qu'un mauvais resultat. otre 
reputation est une garantie que nos objectifs sont scru
puleusement et consciencieusement examines. 

Letl Catalogues t1lustres pour renseignements 
sur appareils de tous formats, de 4XS c/ m Ii r3 x rS c/m 
et Ii tous prix, de 27 it rSS francs, sont envoyes gratis et 
franco sur demande. 

Des Manuels d'instruction illustres sont remis 
gratuitement avec chaque Kodak et permettent it l'ama
teur de se rendre compte du maniement de son appareil, 
et de faire de la photographie au bout de quelques mi
nutes d'etude, sans aucune connaissance prealable. 

En Province nos appareils sont tenus reguliere
ment en magasin par toutes les grandes maisons de four
nitures photographiques. Nous conseillons aux amateurs 
d'acheter nos appareils dans la ville OU ils resident. 

Imitations. - La reussite de nos appareils a amene 
une certaine quantite d'imilations, contre lesquelles nous 
sommes obliges de mettre notre clientele en garde. Tous 
Jes appareils, pellicules, sacs et autres articles de notre 
fabrication, portent notre marque KODAK qui doit 
toujours etre scrupuleusement exigee. 

EASTMAN KODAK 
5 , Avenue de l'Opera. 

4, Place Vendome. PARIS 



Elegants et Indispensables. 

APPAREILS 

lYIar.qae KODAK Oeposee 

SE CHARGEANT EN PLElNE LUMiE:RE 

Les Pocket-Kodaks Pliants 

N'r. Pour cliches 6y'Xg';m 
N ° IA.Pourcliches7XIIY.'/~ 
N °2 . PourclichesgXg '/m 
. Forme portefeuille, pouvant 
Hre mis dans la poche. Fabri 
cation tres soig-nee. Faits en 
aluminium recouverts de ma
roqu in noir. Garnitures en 

cuivre nickele. Objeclifs achromal iques. Obturateurs 
pour l'instantanee et la pose. 

Le Pocket-Kodak pliant nO I •...•.••...•.•• frs 53 " 
nO t A . . . . . . . . frs 6 3 • 
nO 2 ...... . ....•... frs 80 » 

Le Bull's-Eye Kodak n' 2 
POUR CLICHES SUR PELLICULE gXg c/m 

Cet appareil. recouvert de maroquin noir, a la forme 
d'une boite carree ; il est tres commode pour les a mateurs 
qui desirent un appareil toujours pret et n'att irant pas 
trop l rattention mr l'operateur au moment ou il photo
graphie. Objectif achromatique. Obturateur pour pose et 
in ;tantanee toujours arme. 

Le Bull:s-Eye Kodak nO 2 •.•.•.••• •••.•.• frs 41 75 

Le Bullet-Kodak no 2 

Cet appareil ressem
ble au Bull's-Eye, mais 
il est destine aux ama
teurs qui desirent, it 
l'occasion, se servir de 
plaques en verre ainsi 
que de pellicule. 

Le Bullet Kodak nO 2 

frs. 53 

Bull's-Eye Kodak nO 2 



Les Kodaks dits " Special " 
APPAREILS DE LUXE 

Bull's-Eye Kodak n' , Special 

Les Kodaks du modele " Special" sont d 'une fabrication 
des plus elegantes et des plus soignees. Ils soot munis 
d'objectifs rectilineaires extremement rapides et d'une 
grande precision,donnant des images d'une nettete parfaite. 
L 'obturateur est des plus perfec tionnes avec diaphragmes 
a iris. Viseurs carres, pas-de-vis pour pied . 

Le BUll's-Eye Kodak n' 2 Special, pour cliches sur pellicule 
9X9 c/m ...... . . .. .... . .................. .. frs . 80 • 

Le Bull's-Eye Kodak nO 4 Special, pour cliches sur pellicule 
9 1/ 2 X 12 1/ 2 elm. - Mise au po :nt fi.cultative. - Deux 
viseurs . ....... . . . .. .. . ..... .. .... .... ..... frs. 106 I 

Le Bullet-Kodak nO 2 S~cia', pour cliches sur pellicu le el 

employant auss i les plaques de veTTe 9X9 elm .. frs. 95 » 

Bullet-Kodak n' 2 Special 



KODAKS DE LUXE pour PELLICULES 
et PLAQUES 

Le Bullet Kodak nO .. special. - Pour cliches 
9XXI2X c/m sur pel
licules et 9XI2 c/m sur 
plaques. eet appareil 
offre Ie grand avan
tage de permettre de 
faire la mise au point 
sur Ie verre depoli, aussi 
bien avec les pellicules 
qu'avec les plaques. 
La mise au pOlnt peut 
egalement se faire it 
l 'aide du cadran. 

Le chassis iJ. rou
leaux pour pellicules 
peut etre retire en 
plein jour, ce qui per- BULLET KODAK N' 4 SPECI.'L 

met d'alterner avec 
les chassis iJ. plaques iJ. n'importe quel moment. 

Prix avec chassis-a.-rouleaux, I chassis double et verre 
depoli.. . ........................... rr. 135 D 

Lea Kodaks Cartouches nO' .. et 5. - Appa
reils de grand luxe, forme pliante, ne laissant rien iJ. 
desirer, meme aux experts les plus autorises. N' 4 pour 
cliches 9 XX12 X c/m sur pellicule et n' 5 pour cliches 
I3X18 c/m. 

Des adaptateurs speciaux et des chassis II plaques permet
tent l'emploi des plaques 9X [2 clm avec Ie !<odak Cortou
che n' 4,etdes pla
ques 13 X 18 c/m 
avec Ie Kodak 
Cartouche n' S. 

Pour les rendre 
plus appreciables 
encore aux ama
teurs experimen
tes, nous avons 
construit specia
lement pour ces 
deux appareils 
des objectifs 
grand'angle pop
vants'adaptersur 
Ie me me 0 btura
teur que l'objectif 
rectilineaire. 

Prix du Kodak Cartouche nO 4. 
nO 5 ... 

. .. Fr. 

.. . Fr . 
135 » 
185 » 



KODAKS pour porter it Bicyclette 
TRE S L E GERS, P E U VOLUMINE UX 

Pock e t K odak, P ocket Kodaks pliants , 

Bun's E ye, Bullet et Falcon Kodaks n ° 2 

Kodaks Car louches no 4 et n' 5 

SORTIE DU POCKET KODAK PLIANT DE SON ETUI 

APPAREILS BON MARCHE 
mais extremement pratiques 

Le Bull's Eye Kodak pliant n° 2, les Appareils Zenith, 
Falcon, Cone et Brownie. 
Demander Ie Cataloglu illustre ellvoy e jra1lCo SUI' donalldt. 

BA (tTMAN KODAK S O C"'TE ANONV M E FAAN9A>SE 
4J AU CAPITA L DE 1,000,000 DE FR' 

6 , Avenue de l'Opera , ~ 
4, P lace Vend6rne , 

B, Rue d'Argenteuil, 
Pl:U~IS 
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