
Depuis la création de ce blog, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander s’il y a la possibilité d’acheter des 
produits ‘souvenir’ originaux et accessibles.  Je me suis donc penché sur le sujet et j’ai développé quelques produits 
dérivés pour vous. 
 
En tournant les pages de ce book de reproductions, vous découvrirez 2 types de pro-
duits dérivés : 
 
 

 Les reproductions haute définition en série limitée : 
Editées sur un papier bristol A4, elles sont nu-
mérotées et signées. Plusieurs modèles disponi-
bles (pages 2 et 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le coffret de cartes-postales : 
 Composé de 10 cartes avec un visuel différent, ce coffret de cartes est 
aussi accompagné d’un bonus de 6 stickers à coller partout ! (page 4 et 5) 
 
 
 

 
 



Les reproductions haute définition en série limitée 

Quels modèles choisir ? 

Page 2 

sur papier bristol A4 

Pour recevoir une reproduction nu-
mérotée et signée, comme l’exem-
ple ci-contre, il vous suffit de m’en-
voyer votre règlement par courrier à 
mon ordre* en précisant le ou les 
modèles de votre choix. 
 

Les éditions sont toujours limitées à 
5, 10 voire 15 exemplaires maximum 
selon les modèles. 
 
Chaque rupture de stock entraîne la 
sélection d’un nouveau visuel et 
d’une nouvelle édition. 

 



Les modèles au choix 

1 2 / Edition épuisée 4 / Edition épuisée 3 

6 7 / Edition épuisée 

5 

8 9 

Edition épuisée / 10 

Comment procéder ? 

La reproduction est à 10€ pièce, 3€ de frais d’expédition (France Métropolitaine) à ajouter par envoi. 
Donnez-moi le ou les numéros que vous souhaitez recevoir, votre adresse et faites-moi parvenir votre 
règlement à 

      Chrystèle Saint-Amaux (*ordre) 
      41 bd des Prés - 37510 BALLAN MIRE 
              

           Pour toute question ou commande, écrivez-moi : 
               chrystelesaintamaux@orange.fr Page 3 
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Pour recevoir un coffret de 10 cartes postales portant un vi-
suel différent pour chacune, merci d’envoyer votre règle-
ment par courrier à mon ordre*. 
 
 
 

Le coffret ‘Les Souvenirs’ de 10 cartes-postales 
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Quels visuels pour chaque carte-postale ? 

Recto du packaging 



Quelles images figurent dans le coffret de cartes ‘Les Souvenirs’ ? 

Lorsqu’une édition se termine, je renouvelle avec une nouvelle sélection de visuels… D’aucun collectionne 
d’ailleurs religieusement chaque nouvelle édition ! 

Comment procéder ? 

Le coffret de cartes et ses stickers est à 25€ pièce, frais d’expédition (France Métropolitaine) inclus. 
Faites-moi parvenir votre règlement et votre adresse de livraison et vous recevrez très vite une jolie 
enveloppe chez vous ! 
      Chrystèle Saint-Amaux (*ordre) 
      41 bd des Prés - 37510 BALLAN MIRE 
              

           Pour toute question ou commande, écrivez-moi : 
               chrystelesaintamaux@orange.fr 
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