
     Les œuvres Dimensions

1. 2 coings 12x 9                                       plus  marge papier

2. Antique I   14.50 x 8.50                           plus  marge papier

3. Attache ta tuque 33 x 24                                    plus  marge papier

4. Capricornus couleurs       25 x 12.50                              plus  marge papier

5. Capricornus noir et blanc         25 x 12.50                              plus  marge papier

6. Chez le vétérinaire… 15 x 25                                    plus  marge papier

7. Dans le Capitole     15.50 x 24                              plus  marge papier

8. Dracula n'aime pas les miroirs  23.50 x 33.50                        plus  marge papier

9. Fermé 12.50 x 19.50                        plus  marge papier

10. Gémini 31.50 x 25.50                        plus  marge papier

11. Huissier de justice 16  x 24.50                            plus  marge papier

12. L’araignée 30 x 20                                   plus  marge papier

13. L'atelier 32 x 43                                  plus  marge papier

14. Le bélier     24 x 21                                                        plus  marge papier

15. Les chevalets 24 x 14                                   plus  marge papier

16. Les portes 22 x 29                                   plus  marge papier

17. Les tournesols 25 x 12.50                             plus  marge papier

18. Les Tournesols couleurs 25 x 12.50                             plus  marge papier

19. Libra noir et blanc 23 x 14.50                             plus  marge papier

20. Libra couleurs 23 x 14.50                             plus  marge papier

21. Ma chambre 16 x 23                                   plus  marge papier

22. Parcours 42 x 36                                   plus  marge papier

23. Petit meurtre à midi    34 x 42                                   plus  marge papier

24. Petit meurtre à midi 34 x 42                                   plus  marge papier

25. Pisces blancs                16 x 24.50                             plus  marge papier

26. Pisces couleurs 16 x 24.50                             plus  marge papier

27. Plat de couture ou bouquet    19x16                                          plus  marge papier

28. Rosier  24.50 x 19.50                        plus  marge papier

29. Rue saint Paul      20 x 29                                                        plus  marge papier

30. Grosse fatigue        24.50 x 30                             plus  marge papier 

31. Une nuit étoilée  14.50 x 22.50                         plus  marge papier

32. Les télévisions       23.50 x 33.50                        plus  marge papier

33. Quand le lac  gèle       35 x 28                                   plus  marge papier

34. Scorpio ou Scorpion   34 x 17                                    plus  marge papier

35. Les ustensiles           12 x 18                                    plus  marge papier

    Cartes de vœux //dimensions: variant entre 10 x 15 à  (vendue avec une enveloppe)
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