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1 INFORMATIONS LÉGALES : Code APE 9003A - SIREN 502 554 991 - SIRET 502 554 991 00013 - N° d’ordre de la Maison des Artistes : M823914

présente :

Bonjour !
une newsletter ce mois-ci axée sur le portrait et qui vous suggère, en page 1, des idées de cadeaux pour les
fêtes de fin d’année : toutous et minous s’affichent sur la toile. A commander sans trop tarder ! Petits formats,
petits prix ! Laissez-vous tenter ! Retrouvez en page 2, la sélection du mois.

RAPPEL : pour vous faciliter la vie, je livre gratuitement en région parisienne à partir de 50€ d’achat.
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).

Portrait de votre animal de compagnie
Peinture d’après photo. Technique mixte

Toile écrue 20x20cm ou autre format sur demande
Prix : à partir de 45,00 €

retiré à l’atelier + frais si envoi colissimo
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Détail

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

« Noir violet » 2013
Pastel sur carte couchée 20cm x14 cm
passe partout et verre bordé kraft  30cm x 24cm
Prix HT : 56 € retiré à l’atelier
+ frais si envoi colissimo

« Le Haut de Forme »
2012

Fusain, craie et pierre noire
sur papier kraft 30x20cm.
Passe partout 40cm x30cm

Prix HT : 110 €
retiré à l’atelier

+ frais si envoi colissimo

Détail


