
Bon de commande - Fonds EREC
remplissez le bulletin, imprimez le puis retournez le au
Secrétariat de la SFIIC
29 rue de Paris
F-77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Tél. : (33) 01.60.37.77.97 - Fax : 01.60.37.77.99 - e-mail : sfiic@free.fr

Nom .  ...Prénom   .
Adresse :. 
 code postal  ville 
Tél. : :  Fax e-mail   

Veuillez m’adresser la (les) publication(s) suivante(s) :

TITRE prix unit. quantité prix total

L'encyclopédie de la peinture: Formuler, fabriquer, appliquer
Jean PETIT, Jacques ROIRE, Henri VALOT
volumes souhaités : tome 1  tome 2  tome 3       les 3 tomes 

1 vol : 70,00 €
3 vol 152,00 €

Les dessous du paravent japonais
Exploration d'une technique picturale à trois dimensions
Claire ILLOUZ  

              €

Phénomènes physiques et peinture artistique
Gilbert DELCROIX, Marc HAVEL                €  

Pollution de l'environnement et impact sur les biens culturels
Salvatore LORUSSO, Maurizio MARABELLI, Giuseppe VIVIANO
Traduit de l’italien par Marcel STEFANAGGI    

              €

Des liants et des couleurs
Pour servir aux artistes peintres et aux restaurteurs
Jean PETIT, Jacques ROIRE, Henri VALOT
2'eme édition entièrement revue et augmentée  

              €

De la Peinture à l'huile
ou des procédés matériels employés dans ce genre de peinture depuis Hubert et Jean Van
Eyck jusqu'à nos jours -
Fac-similé de l' ouvrage paru en 1830
J.-F.-L. MÉRIMÉE, secrétaire perpétuel de l'École Royale des Beaux Arts 

              €

La source et le nuage
Processus et techniques de création
Abraham PINCAS
avec la collaboration de Sandra VALABREGUE

             €

De la pratique de la corrosion et de la préparation des surfaces métalliques avant
peinture
S. AUDISIO, Jean-Claude LAOUT

            €  

Le séchage chimique des peintures
Jacques SANSON               €

Les solvants
Jacques Roire 21,00   €

Mémoire sur la peinture à l'encaustique et sur la peinture à la cire
Fac-similé de l'ouvrage paru m 1755
par Monsieur le Comte de CAYLUS et M. MAJAULT

               €

Peindre
pourquoi, sur quoi, avec quoi, comment ? Annik CHAUVEL, Jacques ROIRE

               €

Les acrylates et polyacrylates fluorés
Dérivés et applications
Bernard BOUTEVIN, Yves PIETRASANTA

                €

Livre blanc
sur le recyclage des matières plastiques
Yves PIETRASANTA - Préface de Michel BARNIER

               €

Le caméléon
un caprice de la nature
Maurice DERIBERE

             €
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Revue STCR (Science et Technologie de la Conservation et de la Restauration)
Chaque numéro : 21 x 29,7 cm, 100 ill. prix : 8 € le numéro.

 quantité prix total

Numéro 1
Dossier spécial Fragonard. Restauration et technique picturale au Louvre.                                          €

Numéro 2
Dossier spécial : la peinture sur verre             €

Numéro 3
L’analyse esthético-technique des peintures de chevalet anciennes, datation de la Joconde...
(v. catal.)             

              €

TOTAL   

Attention ! A compter du 1/1/2012, nouvelle facturation des frais de port : facturés intégralemet jusqu'à 150 €,
 50 % au-delà. Ne payez rien à la commande, les frais de port seront rajoutés sur la facture.

A réception de la facture, je règlerai :
      par virement direct
     par chèque
     en ligne par carte bancaire (si vous choisissez cette option, n'oublez pas de mentionner votre adresse e-mail sur votre commande.
Vous recevrez alors à cette adresse une facture vous permttant de payer par carte bancaire ou Paypal).
           

Pour un virement, compte / for payment ordre, account

CRÉDIT AGRICOLE, AGENCE DE CHAMPS-SUR-MARNE/PYRAMIDES

ÉTABLISSEMENT : 18706 GUICHET : 00000       COMPTE : 12691437000 - CLÉ : 64
TITULAIRE : SFIIC

Observations : 

                            

                                                              Date, Signature :........................................................................

.
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