présente :

N° 12 Avril 2016
contact : sophie.race@wanadoo.fr
s i t e : w w w. s r m d e c o . c o m
Tel. : 06 72 79 73 12
Atelier : 2, Place de l’Eglise 92320 CHATILLON
Bureau : 72, Avenue de la Paix 92320 CHATILLON

H

ello chers amis de la newsletter ! 1 an déjà que vous recevez mes petits dessins et j’espère que vous
prenez plaisir à ce rendez-vous mensuel. Vous pouvez toujours consulter les précédentes newsletters
en allant sur mon site http://www.srmdeco.com/atelier-artiste-chatillon-92/petite-galerie-chatillon/
Qui dit Avril, dit Poisson, alors en voici 3 pour commencer cette newsletter aux saveurs marines.
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 d’ Avril :

« Fonds Marins »
2015.
Pastel sur pastel card
30cm x 20cm
Encadrement bois doré 44cm x
34,5cm
Prix HT : 225 € retiré à l’Atelier.

Détail
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« Façon Turner 2 » 2015
Pastel
16cm x 30cm sur carte
vergée
Passe partout carton
brun et verre bordé
kraft 30cm x 40cm
Prix HT : 55 € retiré à
l’Atelier

Détail

« Partie de boules à Dinard » 2016.
Lavis sur toile 41 cm x 27cm
Prix HT : 125 €
Envoi Colissimo : + 6,10€
Départ dès réception du paiement

Détail

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.

Sophie
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