l’atelier fait
son calendrier !
(et sa carte de vœux)

édition 2021

Après ces derniers mois compliqués,
enfermés, limités et entravés dans
nos habitudes, nos déplacements, nos
gestes... et si en 2021 on plongeait
dans un renouveau ?
Avec acrobatie, jetons-nous à l'eau,
plongeons dans cette source de vitalité,
d'un orteil ou en immersion totale,
l'eau comme un élément dynamique,
un univers de vie et de couleurs.

- sérigraphies en édition limitée Tirages en sérigraphie, imprimés en partenariat avec l'atelier
À l'issue du concours étudiants, la création d'Achille Ménard a été sélectionnée !
Il décline deux visuels de sauts, pour se jeter à l'eau de la nouvelle année qui arrive, en une carte de vœux
et en un calendrier-affiche grand format.
Achille est étudiant en 1re année de Bachelor Design Graphique & Numérique à l'atelier d'Arts Appliqués

Réservez et commandez vos tirages dès maintenant !
disponible dès le 07 décembre, pensez à vos cadeaux de Noël

- CALENDRIER, grand format 32 x 64 cm, édition numérotée et signée par l'auteur
limitée à 30 exemplaires - prix 25€

- CARTES DE VŒUX, format 10,5 x 15 cm

premier tirage à 200 exemplaires (retirage possible sur commande)
à l'unité + enveloppe - prix 2€
par 5 ex. + enveloppes - prix 10€

Bon de commande
à renvoyer/déposer avec votre règlement

Je souhaite commander :

Nom :

quantité

x calendrier(s)à 25,00 €

Prénom :

quantité

x carte(s) de vœux + enveloppe à 2,00 €

Adresse :

quantité

x lot(s) de 5 cartes de vœux + enveloppes à 10,00 €

Code postal :
Ville :
Téléphone :
E-mail :

soit un total de :

€

signature :
Règlement en espèces ou chèque à l’ordre de l’atelier d’arts appliqués
(facture délivrée sur demande pour les entreprises et sociétés).

Retrait des commandes à partir du jeudi 07 janvier 2021,
à l’atelier d’arts appliqués, 20 rue Florent Cornilleau, Angers
Expédition sur demande (frais d'envoi en sus)
Les exemplaires restants hors-commande seront en vente
sur la boutique en ligne www.a3editions.fr et chez nos boutiques par tenaires.

l’atelier d’ar ts appliqués
20 rue Florent Cornilleau - 49100 ANGERS
Informations :
09 82 59 51 26
communication@laaa.fr - www.laaa.fr

