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B
onjour,
en premier lieu je tiens à remercier tous ceux qui ont pu venir à mon vernissage et je rappelle
aux autres que l’exposition reste en place jusqu’au 30 octobre, du lundi au vendredi de
9H à 12h et de 13h30 à 18h à la Mairie de Châtillon.
La newsletter de ce mois-ci met l’accent sur nos amis les bêtes. Une fois n’est pas coutume,
pas de gens à poil mais des bestioles à poils et à plumes. Pour information il y en d’autres exposées à la Mairie.
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).

Les

3œuvres au programme de ce mois d’ Octobre :
« Etude de faisan » 2012.
Pastel 30cm x 24cm
Passe-partout et sous verre
bordé kraft 40x30
Prix HT : 90,00 € retiré à l’Atelier.
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« Le Coq hardi » 2012.
Pastel 18cm x 13cm
Passe-partout et cadre chêne 40cm x 30cm
Prix HT : 90,00 € retiré à l’Atelier.

Détail

Détail

« Un air de famille » 2015.
Acrylique sur kraft 30cm x 24cm
Passe-partout et sous verre
bordé kraft 40cm x 30cm
Prix HT : 95,00 € retiré à l’Atelier
Envoi Colissimo : +6,50€

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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