
 
Pour les portraits, pourriez-vous m’envoyer plusieurs photos de la (ou les) personnes(s) à réaliser 
 
Donnez-moi votre ordre de préférence des photos, je commencerai donc par faire le dessin avec cette photo, et si 
cela ne fonctionne pas, je passerai à la suivante. 
 
Merci de me donner toutes les photos dès le départ et ne pas me sortir d’autres photos d’un chapeau magique  
car je passe énormément de temps à faire les dessins. 
  

     Une fois les photos choisies, je vous proposerai un dessin pour approbation de votre part afin de commencer le 
sciage du portrait. 
 
 

  Mes portraits jouant sur les effets d'ombres et de lumière, il vous faudra afficher le dessin sur votre écran et le regarder à 2-3 mètres ( comme 
s'il était sur votre mur ) 
  En effet, de près certaines ombres pourraient vous sembler "bizarres" alors que de loin, tout le dessin prend son sens. 
  

- Le règlement se fait après approbation du dessin envoyé. 
- le travail de découpe ne sera commencé qu’à réception du règlement. 

 

Pourriez-vous choisir votre modèle de tableau ci-dessous en effaçant 
les cases qui ne vous intéressent pas 

 

Dimensions  
des tableaux 

28 x 18 cm 

Si portrait  
(1 seule personne ) 

36 x 28 cm 

Si portrait :1 grand portrait 
ou 2 personnes 

56 x 42 cm 

Si portrait : plusieurs personnes 

Motif en bois + fond vieille 

caisse de bois  n°1 
Rupture de 

stock 
125 €    

( +frais de port 10 € ) 
Rupture de 

stock 

Motif en bois + fond vieille 

caisse de bois  n°2 
60 € 

( +frais de port 10 € ) 
115 € 

( +frais de port 10 € ) 
230 € 

( +frais de port 15 € ) 

 
Fond n°1                      Fond n°2 

Motif en bois 
+ simili-cuir 

65 € 
( +frais de port 10 € ) 

125 € 
( +frais de port 10 € ) 

240 € 
( +frais de port 15 € ) 

Portrait argenté  
+ simili-cuir 

70 € 
( +frais de port 10 € ) 

135 € 
( +frais de port 10 € ) 

250 € 
( +frais de port 15 € ) 

Frais de port hors France : me demander 



  
 

  photos des différents modèles ( fond, bois, cuir ) : 
http://portrait.bois.free.fr/support/support.htm 

 
  

Adresse pour la 
livraison 

 
 
NOM, prénom :  
Adresse postale : 
 
 
Email @ :  
 
n° de téléphone mobile 
pour l’envoi en colissimo :    
 
  

  
 
 

Après avoir offert votre tableau, la photo du tableau peut-elle être publiée sur  
le site Internet d'Holy Wood Graffiti.           OUI        NON   

  
Si vous pouvez offrir un beau tableau aujourd’hui, c’est grâce aux personnes qui ont 

accepté d’apparaître sur le site d’ Holy Wood Graffiti  
 
 
 

 
 
Auriez-vous dans votre entourage des pompiers, militaires ou des gendarmes  
ou dans votre ville une caserne de pompiers, militaires ou une gendarmerie où vous pourriez 
laissez une de mes pubs dans leur boite aux lettres ? 
 
si oui, lequel :            pompiers                 gendarmes                militaires  
 
je vous mettrai donc une publicité spécifique à l'un ces métiers. 
 

 

Souhaitez-vous vous abonner à la newsletter du site ? 
Vous recevrez un mail à chaque nouvel article sur le blog         OUI   /    NON 

Date pour laquelle il vous  
faudrait la commande 

 

 


