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présente :

Bonjour vous tous !
Un peu de « zenitude »  ce mois-ci avec Ippeï, modèle japonais, croqué à l’encre... de chine, le ressac des
vagues sur des rochers bretons et un coucher de soleil sur la côte normande.

Donc au programme de ce mois de Mai : Encre, pastel et huile dans des styles toujours différents.

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).

« Ippeï assis en tailleur »
2010. 
Dessin à l’encre sur kraft 
50 cm x 35 cm
Passe partout et encadrement
bois noir 67 cm x 51 cm
Prix HT : 185 € retiré à l’Atelier.

Détail



« Le Pin » 2014. 
Huile 60 cm x 20 cm 
Prix HT : 120 €
Envoi Colissimo :
+ 6,50€
Départ dès réception du paie-
ment
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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

Détail

Rochers bretons » 2016. 
Pastel  40 cm x 30 cm
Passe partout blanc
Sous-verre bordé kraft
50 cmx  40 cm
Prix HT : 175 €
Enlevé à l’atelier

Détail




