BON DE COMMANDE
Les éditions Libel, grâce au soutien du groupe Eiffage, vous proposent de redécouvrir l’ouvrage Le
Grand Hôtel Dieu de Lyon (carnet de l’avant), épuisé depuis janvier 2017, à travers une seconde édition
qui conservera toute sa richesse iconographique dans une reliure mezza-tella, toujours en grand
format cartonné. Riche de plus de 250 pages et 200 illustrations, ce véritable objet-livre revient sur
huit siècles d’histoire d’un bâtiment symbole de tout temps du rayonnement international de la ville.
À titre de nouveauté, il sera tiré de cette réédition 50 exemplaires de tête, numérotés, signés des
auteurs du livre et accompagnés d’une reproduction d’art d’une aquarelle originale signée par son
auteur Jérémy Soheylian, peintre aquarelliste. Nous vous offrons la possibilité de choisir l’aquarelle
qui accompagnera votre exemplaire :

A

B
Tirage pigmentaire 350g
(digigraphie numérique)
Papier pur coton sans acide
Épreuve numérotée signée
Certificat d’authenticité joint
Format 30 x 40 cm environ

✁
Je commande ............... exemplaire(s) de l’ouvrage Le Grand Hôtel Dieu de Lyon au prix unitaire TTC de 35,00 euros.
Je commande ............... exemplaire(s) du tirage de tête de l’ouvrage Le Grand Hôtel Dieu de Lyon, soit : ouvrage
accompagné d’une reproduction d’une aquarelle (format A3) de mon choix au prix unitaire TTC de 185,00 euros.

Réservez en avant-première
(et avant le 31 juillet 2017)

la nouvelle édition du livre
et profitez d’une offre
exclusive « collector » !

Choix de l’aquarelle
aquarelle A (façade)
aquarelle B (perspective)

Choix de l’envoi
retrait gratuit aux éditions Libel
envoi postal avec participation de 1 euro

Soit un montant de total de ............... euros
NOM et Prénom
Adresse
Code postal et Ville
Mail
Tél
Ci-joint un chèque bancaire ou postal de

Éditions

euros (à l’ordre des éditions Libel).
9, rue Franklin – 69002 Lyon
Tel/Fax 04 72 16 93 72
contact@editions-libel.fr

www.jeremy-soheylian.fr
jeremysoheyliandessin.blogspot.com

