Promotion “Printemps 2018”
Valable jusqu’au 30 Juin 2018
Toutes les fois où cela lui est possible, Diffusion Henri IV recycle
cartons et emballages, ceci afin de permettre une grande stabilité
des prix, de sauvegarder notre environnement et d’apporter sa
modeste contribution au développement durable.

Port Gratuit dès 99.00€
de commande !
Nouveaux Présertis DH4

L’écharpe
réf.5517-P
existe
également
en crêpe de
Chine n°12
Réf.5517-C
19.50€
T.T.C.
5517-P Sacs à main 16.50€
140x45cm pongé 9

5514
Pinson 13.90€
40x40cm pongé 9

Samedi 24 Mars 2018
Démonstration de Peinture sur Soie
De 13h30 à 16h00

Au programme : Une réalisation multitechnique sur le
thème « Promenade dans le Sichuan»
ainsi que «l’Effet Ikats»...
Une remise exceptionnelle de

5% sur tous vos achats sera effectuée !

Remise valable uniquement ce jour-là et sur les achats faits à la boutique
(sauf étuves et stages)

La soie au mètre :
Pongé n°5 en 90 cm (ref 1102)..................5,65 € le m. par 15 mètres
Pongé n°5 en 90 cm (ref 1102)..................5,15 € le m. par 45 mètres
Pongé n°7 en 90 cm (ref 1103)..................6,85 € le m. par 15 mètres
Pongé n°7 en 90 cm (ref 1103)..................6,35 € le m. par 45 mètres
Pongé n°9 en 90 cm (ref 1104)..................8,05 € le m. par 15 mètres
Pongé n°9 en 90 cm (ref 1104)..................7,45 € le m. par 45 mètres
C. de Chine n°12 en 90 cm (ref 1301)......10,50 € le m. par 15 mètres
C. de Chine n°12 en 90 cm (ref 1301)......10,10 € le m. par 45 mètres
Pongé n°9 en 140 cm (ref 1105)...............10,30 € le m. par 15 mètres
Pongé n°9 en 140 cm (ref 1105).................9,40 € le m. par 45 mètres
Mousseline crêpée en 115 cm (ref 1120)........6,80 € le m. par 15 mètres
Mousseline crêpée en 115 cm (ref 1120)........6,50 € le m. par 15 mètres

La soie roulottée main:

5520
Cadre 13.90€
90x90cm pongé 9

5521
Liseré
13.90€
90x90cm pongé 9

Carré pongé 5 90x90cm(ref 3322).........................5,35 € pièce par 12
Carré pongé 5 90x90cm(ref 3322).........................5,10 € pièce par 48
Echarpe pongé 5 140x45cm(ref 3323)...................5,35 € pièce par 12
Echarpe pongé 5 140x45cm(ref 3323)...................5,10 € pièce par 48
Carré pongé 7 90x90cm(ref 3382).........................7,15 € pièce par 12
Carré pongé 7 90x90cm(ref 3382).........................6,65 € pièce par 48
Echarpe pongé 7 140x45cm(ref 3383)...................6,65 € pièce par 12
Echarpe pongé 7 140x45cm(ref 3383)...................6,15 € pièce par 48
Carré pongé 9 90x90cm(ref 3312).........................8,05 € pièce par 12
Carré pongé 9 90x90cm(ref 3312).........................7,65 € pièce par 48
Echarpe pongé 9 140x45cm(ref 3313)...................7,85 € pièce par 12
Echarpe pongé 9 140x45cm(ref 3313)...................7,45 € pièce par 48
Carré mousseline 90x90cm(ref 3317)....................5,75 € pièce par 12
Carré mousseline 90x90cm(ref 3317)....................5,55 € pièce par 48
Echarpe mousseline 180x45cm(ref 3318)..............5,45 € pièce par 12
Echarpe mousseline 180x45cm(ref 3318)..............5,05 € pièce par 48
Echarpe C. de Chine 12 180x45cm(ref 3365)........12,05 € pièce par 12
Echarpe C. de Chine 12 180x45cm(ref 3365)........11,65 € pièce par 48

Nouveaux présertis
Willocq

PWG 115 Absquare
90x90cm pongé 9

PWG 120 Orchidée 19.90€
180x45cm pongé 9

PWG 121 Biblio 19.90€
180x45cm pongé 9

PWG 118 Tendances2 15.50€
40x40cm pongé 10

PWG 119 Tournesols 15.50€
40x40cm pongé 10

18.50€

PWG 116 Flamants
90x90cm pongé 9

18.50€

Nouveau
Livre «Paysages enneigés»
127 pages d’inspiration et
d’explications techniques,
arbres enneigés, rivières gelées,
ciels hivernaux. Des aquarelles
qui s’adapteront parfaitement
à la soie sur antifusant !
Référence MLPE 163
22.00€ T.T.C.

11eme Concours de Peinture sur Soie Diffusion Henri IV
Samedi 8 Septembre 2018

Le Concours 2018 : 2 thèmes / 2 dimensions.
Règlement:

ArticlE 1 : Le concours est ouvert à toutes et à tous et le fait d’y participer fait obligation

d’accepter les articles ci-après.

Article 2: Pour le format foulard 0.90x0.90m, le thème est

“Les Geishas”.

Pour le format tableau 0.50x0.70m, le thème est “‘L’eau”.
Article 3: Tout type de soie.
Article 4: Finitions: Les ouvrages doivent être fixés et ourlés, bourdonnés ou roulottés.
Article 5: Originalité: L’oeuvre ne doit avoir participé à aucun autres concours, doit être
réalisée en “peint main” (pas de pré-sertis) et ne doit pas être signée.
Toutes techniques acceptées.
Article 6: Expédition des oeuvres: Date limite de réception 31 juillet 2018. Une enveloppe
affranchie à l’adresse du participant sera jointe pour le retour aux risques et périls de l’artiste.
Article 8: Nombre d’oeuvre: Chaque candidat peut réaliser 1 des 2 thèmes, ou bien les 2
thèmes.Vous pouvez vous inspirer d’une oeuvre existante, mais il est nécessaire d’y apporter une
touche personnelle.
Article 9: Frais d’inscription: 10€uros pour un foulard de 0.90x0.90m à joindre à l’ouvrage,
et 8€uros pour un tableau de 0.50x0.70m à joindre à l’ouvrage.
Article 10: Jury: Il est indépendant, composé d’artistes peintres ainsi que de fournisseurs.
Article 11: Les oeuvres seront exposées le samedi 8 Septembre 2018 en nos locaux à partir
de 9h00.
Article 12: Remise des prix: Samedi 8 Septembre 2018 à 15h30. Les prix Diffusion Henri IV:
(2 bons d’achat d’une valeur de 250 €uros chacun à valoir dans tout le catalogue 2018-2019), des
coffrets de peinture, des pinceaux, des livres, des coupons de soie et de nombreux lots...
Amis artistes, vous pourrez également voter, deux prix du Public seront décernés.
Cette journée se terminera par le traditionnel verre de l’amitié !

A vos pinceaux, et bonne chance à toutes et à tous...

