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N° 4

juin 2015

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

Bonjour,
il fallait bien attendre le 21 Juin pour diffuser la newsletter de l’été !
Bain de mer, coquillages et crustacés sont au menu de ce mois-ci en prévision de vos
vacances que je vous souhaite belles, ensoleillées et reposantes.
Pas de newsletter en Juillet et Août, il faut bien que je travaille pour vous présenter de nouvelles œuvres à la rentrée !
Je vous rappelle qu’elles sont uniques, accompagnées d’un certificat d’authenticité et d’une facture. 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 Juin :

les

« Le Bain » 2013.
Fusain sur papier ocre 30cm x 20cm
Passe-partout 40cm x 30cm
Prix HT : 55,00 € retiré à l’Atelier.

Détail
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« Les Huîtres » 2015.
Huile sur toile 20cm x20cm
Prix HT : 55,00 € retiré à l’Atelier.
Envoi Colissimo : + 6,50 € Départ dès réception du paiement

Détail

« Les Gambas » 2015.
Huile sur toile de lin 40cm x 20cm
Prix HT : 110,00 € retiré à l’Atelier.
Envoi Colissimo : + 6,50 € 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.
ophie
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