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alon de l’Agriculture oblige, voici nos amis les bêtes qui pointent le bout de leurs museaux.
Toisons, plumages, regards... Exceptionnellement cette newsletter ne propose que des pastels
mais parce que c’est vous, je peux livrer sur Paris et proche banlieue sans surcoût.
Toutes mes œuvres sont uniques, accompagnées d’un certificat d’authenticité et d’une facture. Il n’y a pas
d’enchères, le prix est fixe, avec ou sans frais de port en France Métropolitaine. Réglement par chèque à
l’ordre de Sophie Race-Marie (Le statut de Micro BNC dispense de TVA).

Au programme de ce mois de Mars :

« L’œil de Gaston » 2015.
Pastel 30cm x 20cm
Passe partout, verre anti-reflet et
cadre bois wengé 44cm x 34,5cm
Prix HT : 225 € retiré à l’Atelier.

Détail
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Détail

« Georges & Abigaëlle » 2015.
2 Pastels 27,5cm x 20cm
Passe partout, Verre anti reflet et cadre bois brun foncé 44cm x 59cm
Prix HT : 285 €
retiré à l’Atelier

Détail

« Le Coq dort » 2016.
Pastel 24 cm x18cm
Passe partout et sous verre bordé kraft
Prix HT : 75 € retiré à l’Atelier

Que vous souhaitiez des renseignements, acheter une œuvre ou simplement ne plus recevoir
cette Newsletter, contactez-moi par mail ou sur mon portable.
Merci et à très bientôt.
ophie
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