
Association VPCAM

  “The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls.” Pablo Picasso

Bon de commande

Je commande 1, 2, 3, 26, 30, 100, 500 exemplaires de l’œuvre d’art1 intitulée « Retouche d'image — œuvre en kit, DIY —, retardateur 

inclus. » Tarifs décroissants, nous consulter au-delà de 500 exempl.

    1 exempl. version en ligne @ €        3 500 version non dématérialisée : €      14 000 

    2 exempl. version en ligne @ €        6 990 version non dématérialisée : €      27 990 

    3 exempl. version en ligne @ €      10 470 version non dématérialisée : €      41 970 

  26 exempl. version en ligne @ €       87 500 version non dématérialisée : €    350 000 

  30 exempl. version en ligne @ €     101 499,70 version non dématérialisée : €    405 999,70 

100 exempl. version en ligne @ €     339 500 version non dématérialisée : €  1 358 000

500 exempl. version en ligne @ €  1 687 000 version non dématérialisée : €  6 748 000 

Optionnel2

Je commande : 

Présentation produit : peinture/matériel3 de peinture acrylique. 

1 palette ovale en plastique4, 27 x 36 cm ; 1 tube de peinture acrylique, 12 ml (blanc) ; 1 tube de peinture acrylique, 12 ml (brun) ; 1 tube de 

peinture acrylique, 12 ml (bleu)5. 

Nos pinceaux sont appropriés pour : peinture à l'huile et acrylique.

C’est à seule fin de vous conseiller  — notamment pour les quantités qui vous sembleront nécessaires — que la VPCAM vous rappelle les

dimensions (L. et ø en cm) de la pièce à conviction n° 56 : 16,5 x 7,47.

Tarifs indiqués avec les frais de port8 :

+ 2,18 € pour 1 tube :

+ 2,97 € pour 2 et 3 tubes ;

+ 5,10 € pour trois tubes et la palette de peintre (un pinceau offert).

Franco de port à partir de 10 exemplaires.

Les couleurs vives et très couvrantes pourront être mélangées sans souci pour créer de beaux effets nuancés. Résistant à l'eau et la lumière, la 

peinture acrylique Kïalu aura un aspect mat/brillant après le séchage. 

Avertissement

Pour colorier la pièce à conviction n° 5, il peut être utile de se référer au modèle proposé. Toutefois, d’autres solutions étant admises (et

même recommandées), nous invitons les participant-e-s à se rapprocher de l’association vexillologique de leur choix.

ANTÉCIMAISE, organisateur exclusif du Concours international d'autoportrait pour l’association VPCAM9.

1 Présentation produit : cliquer ici.
2 Le godemichet en silicone noir style stupa n’étant pas fourni coloré, l’association VPCAM propose un service exclusif aux participant-e-s du Concours international

d'autoportrait mutantiste édition 2017. (Pour essai préalable, 1 flacon de lubrifiant vous est gracieusement offert.)
3 Pour la tournette de potier (incontournable afin d’ouvrager la prose peinte), il est recommandé aux participant-e-s désireux/euses de l’acquérir de remplir un second

bon de commande (imprimé au verso).
4 KÏALU® Peinture couvrante à base d'eau ; résistante à l'eau et la lumière. Couleurs miscibles entre-elles.
5 1 feuille de PQ offerte dès le quatrième tube. 
6 Godemichet en silicone noir style stupa alias Rahan l’harnaché, le zan trichome (sic) au chromosome de la vallée du silicium (Silicon Valley).
7 Rappelons que le diamètre donné correspond à celui de la ventouse située à la base ; trois circonférences de gland, respectivement depuis l’assise : 17, 15 et 13 mm.
8 Ajouter 0,69 € de port par pinceau (dégressif dès le quatrième pinceau ; pour les lots de 10, 20, 30, 40 ou plus, consulter notre catalogue en ligne).
9 Vampires Proctologues Coloristes Amateurs Mutants, 274555 ter voie de la Galaxie, résidence du Void, appart. n° 276750047.

https://paspar4.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/4/2017/09/Rahan-l%E2%80%99harnach%C3%A9.pdf

