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les collages d’eMmA MessanA © eMmA MessanA  

Marie-Angèle Arjol Condé 

5 rue du Pont d'Orgueil - 85230 Saint-Urbain  

Visite possible, sur rendez-vous à convenir ensemble 

en prenant contact via mail ou via la fiche contact du blog 

emmaconte@club.fr   www.emmacollages.com 

SIREN 803 953 066 - TVA non applicable, art. 293 B du CGI – 

* 

Pour acquérir l’une de ces pièces uniques, consulter eMmA MessanA via le 
formulaire de contact disponible dans le blog  

ou envoyez un mail à emmaconte@club.fr 

Tarifs hors frais d'envoi - Expédition en France et dans le monde entier 

Paiement via Paypal possible : paypal.me/LesCollageseMmAMessA* 

* 

eMmA MessanA vous remercie pour votre fidélité et votre confiance 

CATALOGUE N°3 – 5 pages - dernière mise à jour : 24 novembre 2017 
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N°176 "Promesse"  Collage sur papier dessin 24x32cm Non encadré 20€ 

N°164  "Gena" Technique mixte (feutres, crayons de couleur et collage sur papier dessin 
24x32cm) Non encadré 15€ 

N°143 "Marie" Technique mixte sur papier dessin 24 X 32 cm : teintofruit (cerise) et pastels 
secs Non encadré 25€ 

N°140 Du côté de chez Madam ! Technique mixte sur papier dessin 24X32 cm : collage et 
pastels secs non encadré 25€ 

 

N°139 "Mona" Collage sur papier dessin 24x32cm Non encadré 15€ 

N°138 "Sororité" Technique mixte sur papier dessin 24 X 32 cm : poudres indiennes, 
acrylique, teintofuit (cerise) et collage Non encadré 20€ 

N°135 "La part des anges"   Technique mixte (poudres indiennes, encre de chine, écailles de 
métal, et collage sur papier dessin 24x32cm) Non encadré 20€ 

N°134 "Soleil sur gazon" Technique mixte (teintofleurs, feutre et collage sur papier dessin 
24x32cm) Non encadré 15€ 

N°133 "Météorites" Technique mixte (teintofleurs, feutre et collage sur papier dessin 
24x32cm) Non encadré 15€ 

N° 132 "Poussière d'ange" Collage sur papier dessin 24x32cm Non encadré 20€ 

N° 126 "Offrande" Collage sur papier dessin 24x32cm Non encadré 25€ 

N°123 "Concerto pour piment doux et rose trémière" Technique mixte (teintofleurs, poudre 
d'épices, collage, pastel et encre de chine) sur papier dessin 24x32cm Non encadré 20€ 

N°122 "La missive écarlate" Technique mixte (teintofleurs, collage, fleurs séchées, vernis à 
ongle, encre de chine) sur papier dessin 24x32cm Non encadré 25€ 
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N°114 Le baiser rose  Teintofleurs et collage sur papier dessin 24X32 cm non encadré 25€ 

 

N° 113  L’heure de folie Collage sur papier dessin 24 x 32 cm  25€ 
 

 

N°106 "La Parisienne" Collage sur papier dessin 24x32cm Non encadré 25€ 

N°105 "Le grand bain" Collage sur papier dessin 24x32cm Non encadré 25€ 

N°100 "Le centième" Collage sur papier dessin 24 X 32 cm Non encadré 25€ 

N° 102 Le Couronné  Collage sur papier dessin 24 x 32 cm non encadré 25€ 

 

N° 103 Croisé dynamique  Collage sur papier dessin 24 x 32 cm non encadré 25€ 
 

 
 
N° 89 Placement libre  Collage sur papier dessin 24 x 32 cm non encadré 25€ 
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N° 88 Souriez ! Collage sur papier dessin 24 x 32 cm non encadré 25€ 
 

  
 
N° 95 La liberté de l’ange Collage sur papier dessin 42 x 30 cm non encadré 40€ 
 

 

N°77 "Dix ans" (à Mattéo)  Collage sur cartonnage 23 X 38 cm Non encadré 20€ 

N° 73 L’objectif  Collage sur papier dessin 24 x 32 cm non encadré 20€ 
 

 

N°72 "Next generation" Collage sur papier dessin 24x32cm non encadré 20€ 

N°67 Lever de rideau  Collage sur papier dessin 24X32 cm non encadré 25€ 

 

N°55 "Oui !" Collage sur papier dessin 24 X 32 cm - Non encadré 15€ 

N°51  "Un oeil sur la planète" Collage sur papier dessin 24 X 32 cm Non encadré 20€ 
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N°46 J'adore Noël Collage sur papier dessin 24 X 32 cm Non encadré 20€ 

N° 43 Autoportrait aux livres  Collage sur papier dessin 24 x 32 cm non encadré 20€ 

 

N°39 "Un SMS au Père Noël" Collage sur papier dessin 24 X 32 cm Non encadré 15€ 

N°38 "Félins et coquillages" Collage sur papier dessin 24 X 32 cm Non encadré 15€ 

N° 37 Autoportrait au chocolat  Collage sur papier dessin 24 x 32 cm non encadré 20€ 

 

N°35 "Reve en chocolat" Collage sur papier dessin 24 X 32 cm Non encadré 15€ 

N°33 "Dans mes petits souliers" Collage sur papier dessin 24 X 32 cm Non encadré 15€ 

N°32 "Création de valeur" Collage sur papier dessin 24 X 32 cm Non encadré 15€ 

N°29 "Regards" Collage sur papier dessin 24 X 32 cm Non encadré 15€ 

N°18 "Oscar, prête-moi ta plume !" Collage sur papier dessin 24X32 cm Non encadré 15€ 

N° 17 Barbe à papa  Collage sur papier dessin 24 x 32 cm non encadré 25€ 

 

N°15 "Le secret de Léonard" Collage sur papier dessin 24 X 32 cm Non encadré 25€ 

N°11 "Métro, boulot..." Collage sur papier dessin 24 X 32 cm Sous-verre 35€ 

N°1 "Voeux" Collage sur papier dessin 24 X 32cm Non encadré 15€ 


