- BON DE COMMANDE Cahiers de l’Atelier Libert
Nom : ……………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………Ville : …………………………………………..
Téléphone : ………………………….. Mobile : ……………………………………….
Couriel : …………………………………………………………………………………..

Je vous prie de trouver un chèque de ……………………………………………
à l’ordre de ATELIER LIBERT en règlement de
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....

A renvoyer à :
Association des amis de Jean-Claude Libert - 56, rue des pivoines – 92160 ANTONY

Monographie synthétique de Jean-Claude LIBERT.............................................. 37,32 € TTC
Les sources secrètes de Jean-Claude LIBERT ..................................................... 27,64 € TTC
Catalogue des céramiques et poteries d'Yvette LIBERT...................................... 31,19 € TTC
Yvette Libert, parcours de vie .............................................................................. 14,65 € TTC
Le compteur d'étoiles, une vie rêvée d'Antonin Le Veilleur ................................ 16,82 € TTC

Tous les ouvrages édités par l'Atelier Libert sont imprimés en offset numérique via le site
> https://www.lulu.com

LULU.COM

PAIEMENT PAR CHEQUE :
Nous envoyons par colissimo sous 3 à 4 jours ouvrés après réception du bon de commande un exemplaire tiré
à part avec dédicace et CD d'accompagnement compatible sur ordinateur PC ou Mac.
PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE :
Sur le site LULU.COM > https://www.lulu.com
Pour les paiements par internet par Carte bleue, il est indispensable de s'inscrire sur le site Lulu.com.
Les transactions bancaires sont totalement sécurisées. Elles ont également l'avantage de permettre un suivi de
livraison très professionnel par UPS. Les ouvrages sont expédiés avec plusieurs possibilités
(en normal, express, personnalisé via territoire).

BON DE COMMANDE
Monographie synthétique de Jean-Claude LIBERT
ISBN n°: 978-2-9532636-6-4
Reproductions des œuvres majeures de Jean-Claude Libert de 1938 à 1991.
Textes de Jean-Claude Libert, Henri Giriat, Hélène Cingria, Albert Gleizes.
80 pages couleur, format 21 x 21 cm, reliure souple dos carré collé
Prix public : ………………………………………………………..37,32 €
Nombre d’exemplaires : ………………
TOTAL PRIX TTC :

Les sources secrètes de Jean-Claude LIBERT
ISBN n° : 978-1-291-77057-5
Histoire du nombre d'or depuis l'antiquité, la section d'or et le renouveau du cubisme,
Jean-Claude Libert et le nombre d'or
70 pages couleur, format 21x21 cm, reliure souple dos carré collé

Prix public : ………………………………………………………..27,64 €
Nombre d’exemplaires : ………………
TOTAL PRIX TTC :

Catalogue des céramiques et poteries d'Yvette LIBERT
ISBN n° : 978-2-9532636-4-0
Statuettes, plats, poteries d'Yvette Libert, depuis Villeneuve lez Avignons jusqu'à Antony
80 pages couleur, format 21 x 21 cm, reliure souple dos carré collé
Prix public : ………………………………………………………..31,19 € TTC
Nombre d’exemplaires : ………………
TOTAL PRIX TTC :

Yvette Libert, parcours de vie - Entretiens avec Donatienne Bethemont
N° ISBN : 978-2-9532636-5-7
Livre relié à couverture souple - Fini de couverture: Brillant
Intérieur noir et blanc - 74 g/m² - Format fermé : 15 cm x 21 cm
Nombre de pages : 90 + couverture 200gr
Prix public : 14,65 € TTC
TOTAL PRIX TTC :

Le compteur d'étoiles, une vie rêvée d'Antonin Le Veilleur
ISBN n° : 5 800 109 097 186
Bande dessinée en noir et blanc et lavis de Guillaume Libert en hommage à Robert Desnos et aux poètes
résistants. Ecrite en collaboration avec Jean-Paul Louis Lambert, conseiller littéraire.
44 pages noir et blanc, format 21 x 29,7 cm, reliure couverture rigide
Prix public : ………………………………………………………..16,82 € TTC
Nombre d’exemplaires : ………………

