
Bonjour,

voici la newsletter N°3 qui fait la transition entre le printemps pluvieux et l’été qui arrive
bientôt. Un avant-goût de vacances en bord de mer...
Toutes mes œuvres sont uniques, accompagnées d’un certificat d’authenticité et d’une fac-
ture. Le principe d’achat reste inchangé ; 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).

3œuvres au programme de ce mois de Mai : 

« Les Parapluies » 2014. 
Pastel 31cm x 31cm
Passe-partout 50cm x 50cm
Cadre bois doré 56cm x 56cm

Prix HT : 330,00 € retiré à l’Atelier.

contact : sophie.race@wanadoo.fr
s i t e  :  www. s rm d e c o . c om
Tel. : 06 72 79 73 12
Atelier : 2, Place de l’Eglise 92320 CHATILLON
Bureau : 72, Avenue de la Paix 92320 CHATILLON

N° 3 mai 2015

Détail

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 :



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

INFORMATIONS LÉGALES : Code APE 9003A - SIREN 502 554 991 - SIRET 502 554 991 00013 - N° d’ordre de la Maison des Artistes : M8239142

Détail

« A la plage ? » 2013. 
Feutre et aquarelle sur papier 30cm x 20cm
Passe-partout 40cm x 30cm
Prix HT : 75,00 € retiré à l’Atelier.
Envoi Colissimo : + 6,50 € Départ dès réception du paiement

Détail

« Les voiles rouges » 2015. 
Aquarelle sur papier 23cm x 17cm
Passe-partout + verre bordé  30cm x 24cm
Prix HT : 45,00 € retiré à l’Atelier.




