SOUSCRIPTION POUR LE CD n°9
regroupant 8 revues (du n°65 au n°72)
Pour compléter la série, nous vous proposons le CD n°9, soit huit numéros de la revue
"La dentelle", du n° 65 au n°72 (avril 1996 à janvier 1998).
Vous y découvrirez :
- des reportages : La Dentelle du Queyras, Vitrail et dentelle : techniques de
lumière, Dentelles enfantines au début du XXe siècle, Querelle d’ombrelles, Dentelle
de Mirecourt, La dentelle de papier décorative ou narrative dans le monde, etc.
- environ 60 modèles traditionnels et figuratifs : Zodiaque chinois Le chien,
Dentelle Torchon, Fonds, Le moulin d’Alphonse Daudet, Carré Torchon, Dentelle
Fleurie, Croix Cluny, Entre-deux et dentelle, Pochette « Sapin », Petits cœurs (modèle
enfant), Napperon rond Cluny, Le hibou, Napperon 16 quilles, La vague, Dentelle
genre Craponne, Oiseau des îles, Napperon de Mirecourt, Petit déjeuner, Petite nappe
aux tulipes, Guipure de soie, Petit panier Cluny, Bonhomme de neige, Napperon
Torchon, Signet, etc.
- des historiques, des infos
Ce 9ème CD vous est proposé au prix de 25 € + frais d’envoi jusqu'au 30 avril 2020.
Il sera ensuite en vente au prix de 30 € + frais d’envoi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de souscription à retourner avant le 30/04/2020 à :
IRIDAT/CEDF – 44 rue Raphaël – 43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél. : 04.71.02.01.68 - Fax : 04.71.02.92.56
Mail : enseignement@ladentelledupuy.com
Nom ........................................................ Prénom......................................................
Adresse .....................................................................................................................
..................................................................................................................................
CP .................................. Ville....................................................................................
Pays ....................................................... Tél .............................................................
Fax ................................. Mail....................................................................................
Je souhaite commander ..... exemplaire du 9ème CD, (n°65 à n°72) au prix unitaire
exceptionnel de 25 € (jusqu’au 30 avril 2020).
Frais de port et d’emballage en sus : France : 2,51 € - Europe : 4,00 € en prioritaire Hors UE et pour la commande de plusieurs CD : nous consulter.
Mode de règlement :

Chèque bancaire ou postal
Carte bancaire : n° .........../ .......... / .........../ .......... date d’expiration : .......... / ........
cryptogramme : ...........
Virement bancaire international
(IBAN : FR76 1871 5002 0008 7793 7077 441 - BIC : CEPAFRPP871)
Paypal
(Date de sortie prévue : début mai 2020)

