
Bonjour,
certains d’entre vous me connaisssent pour mes réalisations graphiques, logos et enseignes
peintes, d’autres pour mes décors muraux, d’autres encore m’ont connue jadis designer
industriel et architecte d’intérieur. Aujourd’hui c’est en qualité d’artiste peintre que je vous
invite dans mon Atelier où dessins, pastels et peintures vous attendent. Et comme je sais
votre temps précieux, je vous en propose une visite virtuelle au moyen de cette Newsletter. 

Toutes mes œuvres sont uniques, accompagnées d’un certificat d’authenticité et d’une fac-
ture. Il n’y a pas d’enchères, le prix est fixe, avec ou sans frais de port en France Métropo-
litaine. Réglement par chèque à l’ordre de Sophie Race-Marie (Le statut de Micro BNC dispense de TVA)

3œuvres au programme de ce mois de Mars : 

« Face à la Mer » 2013. 
Aquarelle 12cm x 12cm
Passe-partout et sous-verre 24cm x 24cm
Prix HT : 60,00 € retiré à l’Atelier.
Envoi Colissimo : + 6,50€ Départ dès réception du paiement

contact : sophie.race@wanadoo.fr
s i t e  :  w w w. s r m d e c o . c o m
Atelier : 2, Place de l’Eglise 92320 CHATILLON
Bureau : 72, Avenue de la Paix 92320 CHATILLON
Tel. : 06 72 79 73 12
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Que vous souhaitiez des renseignements, acheter une œuvre ou simplement ne plus rece-
voir cette Newsletter, contactez-moi par mail ou sur mon portable.  
Merci et à très bientôt.                                                                                       Sophie
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« François assis, appui bras droit » 2012. 
Feutre et aquarelle 19cm x 19cm
Passe-partout 30cm x 30cm
Prix HT : 95,00 € retiré à l’Atelier.
Envoi Colissimo : + 6,50€ Départ dès réception du paiement

Détail

« Le Diable indécis  » 2013. 
Pastel sur carte vergée 60cm x 50cm
Passe-partout, sous-verre et cadre 70cm x 50cm
Prix HT : 285,00 € retiré à l’Atelier
Le pastel est une technique trop fragile pour que
l’œuvre soit envoyée par la Poste.


