
9, rue Franklin – 69002 Lyon
Tel/Fax 04 72 16 93 72 

contact@editions-libel.fr

Je commande  exemplaire(s) du tirage de tête de l’ouvrage « Eaux fortes », soit l’ouvrage signé 
et numéroté accompagné d’une gravure inédite, au prix unitaire de 250,00 euros TTC.

Choix de l’envoi
                Retrait gratuit aux éditions Libel                    Envoi postal avec participation de 5,00 euros

NOM et Prénom 
Adresse
Code postal et Ville
Mail
Tél
Ci-joint un chèque bancaire ou postal de                      euros (à l’ordre des éditions Libel). 

Il sera tiré de cette édition 35 exemplaires de tête, numérotés, signés par les auteurs 
et accompagnés d’une eau-forte originale de Philippe Tardy (« La rivière Li », 

format de la plaque 28 x 20 cm, format du papier 36 x 28 cm, imprimée sur les presses de 
Vincent Brunet, taille-doucier à Lyon , sur chine appliqué et papier Rives BFK).

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, remplissez et renvoyez le bon 
de commande ci-dessous aux éditions Libel :

É d i t i o n s

✁

→ →
commander un (des) exemplaire(s) du livre

9, rue Franklin – 69002 Lyon
Tel/Fax 04 72 16 93 72 

contact@editions-libel.fr

Je commande  exemplaire(s) de l’ouvrage « Eaux fortes », au prix unitaire de 25,00 euros TTC 
(au lieu de 29,00 euros TTC prix public).

Choix de l’envoi
                Retrait gratuit aux éditions Libel                    Envoi postal avec participation de 5,00 euros

NOM et Prénom 
Adresse
Code postal et Ville
Mail
Tél
Ci-joint un chèque bancaire ou postal de                      euros (à l’ordre des éditions Libel). 

É d i t i o n s

✁

Tous les ouvrages commandés bénéficient d’un prix spécial « souscription » 
et seront signés par les deux auteurs et accompagnés d’une carte postale.

Pour profiter de cette offre et être les premiers à recevoir votre exemplaire de l’ouvrage 
Eaux fortes, remplissez et renvoyez le bon de commande ci-dessous aux éditions Libel :

commander un exemplaire du tirage de tête


