SCULPTURE SUR BOIS
La gravure sur bois est un art populaire très ancré dans la culture alpine.
Elle permettait à nos aïeux d’occuper les longs mois d’hiver, en réalisant de véritables
chefs d’œuvre ou tout simplement en ornant des objets de la vie quotidienne.
Le couteau pour sculpter est un outil à lame en acier au carbone (s’affûtant
régulièrement avec une pierre de grande finesse) et manche en mélèze,
adapté de nos jours à la pratique de cet art créatif.
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Désignation

Prix de vente

Couteau pour sculpter affuté « nouvelle trempe » :
lame en acier au carbone et manche en mélèze
(livré avec un petit guide pour apprendre à
sculpter)
Pierre à eau de grande qualité, la plus fine
d’Europe - Dimensions 100 x 40 x 18 mm (livrée
avec un petit guide pour apprendre à aiguiser)
L’indispensable manuel de gravure sur bois :
modèles de sculpture au couteau. Toutes les
techniques et une vaste gamme d’exemples - 240
pages
Kit de sculpture :
Un couteau et une pierre à aiguiser avec les deux
guides dans un coffret en tilleul (170 x 130 x 65
mm - épaisseur 10 mm), à sculpter soi-même

39,00 €
Remise quantitative, me
consulter.
23,00 €
Non disponible

76,00 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE

Nom et prénom : ……………………………..………………………………
Adresse : .……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Téléphone : …..../…..../…..../…..../….... .
..….. couteau(x) pour sculpter affuté(s) « nouvelle trempe » x 39,00 € = ………………€
..….. pierre(s) à eau de grande finesse x 23,00 €
= ………………€
..….. kit de sculpture x 76,00 €
= ………………€
PORT en recommandé
=
PORT pour 1 ou 2 couteaux et/ou 1 ou 2 pierres =

7
4

PORT hors France

=

TOTAL

= ………………€

Mode de règlement (à la commande) :

10

€
€

€

Virement bancaire international : IBAN : FR76 1451 8292 6702 4798 7944 026 – BIC : FTNOFRP1XXX
Fait à ……………………, le ……….…… Signature :

Longueur du couteau : 155 millimètres

