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 Une idée cadeau …

Pour une crémaillère, Noël ou
tout autre événement !

Un tableau unique,
 celui de « La Maison » transposée dans 

 mon univers inspiré !

Un cadeau pour la vie,
à offrir en solo ou à plusieurs.

Je vous propose …Des maisons 
stylisées posées dans mon univers 

poétique et décalé !

 Chaque tableau est une pièce unique

* Vous me confiez une ou plusieurs 
photos de la maison.

 * Nous partageons vos souhaits 
d'illustrations, le thème, les clins d'oeil 

que vous souhaitez.

* Vous pouvez m'indiquer
une gamme de couleurs.

* Nous déterminons ensemble
le support et le format.

Retrouvez par ici, 
ce qui c'est déjà fait ... 
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Au Domaine du Buttay, création unique,
 acrylique et encre de Chine sur collage papiers sur bois, fleurs en tissus

 format 21 x 42 cm
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Maison de Maïté et David, tryptique création unique,
acrylique et encre de Chine sur collage papiers sur bois

 Format 30 x 30 cm - 41,5 x 21,75 cm - 26,5 x 31,5 cm

            2014  - Toutes reproductions même partielles sont interdites



  

Maison de Maïté et Christian, création unique,
 acrylique et encre de Chine sur bois

 format 30 x 40 cm
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Sous un « ciel porte-bonheur », création unique,
 acrylique et encre de Chine sur collage papiers sur bois

 format 30 x 40 cm
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La maison de Villeneuve, création unique,
 acrylique et encre de Chine sur collage papiers sur bois

 format 42 x 30 cm
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Maison de Laurence, Bernadette et Zoé, création unique,
 acrylique et encre de Chine sur collage papiers sur toile de lin

 format 30 x 60 cm
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La Maison de Yoli, création unique,
 acrylique et encre de Chine sur collage papiers sur bois, fleurs en tissus

 format 60 x 53 cm
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Dans la rue des Châtaignes d'eau, création unique,
 acrylique et encre de Chine sur toile de lin, fleurs en tissus

 format 35 x 35 cm
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MJC de Saint-Herblain, création unique,
 acrylique et encre de Chine sur collage papiers sur bois, fleurs en tissus.

L'arbre est en relief : découpe de fer et technique mixte.
 format 55 x 80 cm
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Hotel La voile bleue, création unique,
acrylique et encre de Chine sur collage papiers sur bois

 Format 30 x 76 cm
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Infos pratiques :

Prévoyez un délai de réalisation 
De l'ordre de 2 mois.

Sur la base de vos souhaits, 
je vous adresse 

* un devis pour la création 
de l'illustration, 

* ainsi qu'un croquis

Le temps de recherche, variable selon 
la complexité de votre projet, est 

facturé ; il est intégré dans le montant 
du devis si vous l'acceptez et reste dû 

en cas de non-aboutissement du 
projet.

contact@manuela-art.com
 www.manuela-art.com

     Tel 06 17 31 74 76
 Tel 02 40 65 23 09
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  A très bientôt !
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