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Quel enfant n'a jamais aimé dessiner sur les murs de
sa maison ?
Nous l'avons tous fait, au grand damne de nos parents.
Grâce à nos fresques de coloriages géantes à base de craies de
couleurs, petits et grands vont pouvoir laisser libre cours à leur
imagination et voir les choses en grand !
Dessinées par notre illustratrice Amandine Casset, toutes les fresques
sont originales et personnalisables selon le thème souhaité.
Idéal pour tous types d’événements en toute saison tels que Noël,
Pâques, Fêtes de villages, Médiévales, CE, activités scolaires...

Fiche technique :
Dimensions

Matériaux

Commandes

1 panneau :.........L 2,45 x H 1,20

Support : Panneaux de bois
contreplaqués fixés sur des équerres et
lestés par des poids à l'arrière.
(Poids à fournir par le client = 2 x10kg
par panneau).
Couche de peinture blanche.
Feutres Posca.

Décrire le thème souhaité.

Craies de couleurs vives (fournies).

L’artiste s’engage à la livraison et le
montage des fresques mais ne reste
pas sur place durant l’événement.

2 panneaux :.......L 4,90 x H 1,20
3 panneaux :.......L 7,35 x H 1,20
4 panneaux :.......L 9,80 x H 1,20
A placer contre un mur ou entre des
arbres.

La structure ne résiste pas aux
intempéries.

Le nombre de panneaux.
Votre type d'événement.
La date de livraison.

Exemple de fresque à colorier (2 panneaux) réalisée pour la période des fêtes de noël à Cuers en 2O21.

DEVIS :

1 panneau :…………………………….L 2,45m x H 1,20m ………………..= 550 €
2 panneaux :.......................................L 4,90m x H 1,20m……………… = 1000 € au lieu de 1100 €
3 panneaux :.......................................L 7,35m x H 1,20m……………… = 1450 € au lieu de 1650 €
4 panneaux :.......................................L 9,80m x H 1,20m……………… = 1800 € au lieu de 2200 €
Le prix des craies de couleurs est compris dans les tarifs.
Tarifs hors frais VHR. Non assujettis à la TVA.

Les fresques de coloriage seront laissées à disposition du client au terme de la prestation.

Projet exposé et vendu aux Médiévales de Miramas, Féerie de noël à Bandol, et à la Fête de Noël
de Cuers.
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