
                                        Heureux de vous présenter notre première lettre d’information
                                              et de vous souhaiter de sainte fête de Noël 

Jean Claude Barthélemy                                                                                                             Valérie Moguet
         Moguet

                                                                                                        Lancement de « Vendée  Eternelle »

                                                                                                    Tambour            Jacques Cathelineau          St Louis Marie
                                                                                                              de la grande Armée                                           Grignon de Montfort

  

      Lettre d’information N°1

              
Création de la figurine commémorative 
des Ostensions de Saint Junien  87

                                       900 exemplaires
                                                Réalisés
                                        ( notre record !)

 Tout Nouveaux !!!!!
                  Crèche Bretonne

                            Date limite
                         25 novembre 2016

                          Sainte Famille
                      5 Nouveaux sujets pour 2017

   

      2016

   ?
Prochaine

     Crèche Vendéenne ?
Plusieurs acquéreurs de « Vendée
Eternelle » ont manifesté le souhait
d’une crèche Vendéenne pour 2017 

Nous sommes favorable à cette idée
mais ne pouvons la réaliser que si
un minimum de personnes est 
intéressé 
Si cette création vous intéresse !
dites le nous , car elle sera très limité 



               Prochainement (fin 2016)

OUVERTURE  de notre site Internet

                                                                                                                    

                                                                                                                       Janvier 2017                                
                                                                                                                 Souscription Limité

                                                                                                

                                                                                                          Canon Marie Jeanne et son équipage

                                                                                                           La mort de l’époux (Vendée Eternelle)

Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, sachez que chaque figurine que nous réalisons, est faite
de façon unique , comme si chaque fois nous la réalisions uniquement pour vous, nous imaginons
devant nous, la personne qui va la recevoir, et la scruter, pour cela nous limitons nos éditions, quand il
s’agit de série collections
Car nous produisons également des pièces en plus grande série, et remercions également nos clients
car nous pouvons créé des collections grâce aux commandes de grande série

                    Regret  
Cette année nous ne ferons pas fonctionner
 notre Crèche Son et lumière  de 6 mètres
C’est une magnifique catéchèse de la 
nativité 
Car personne n’a été intéressé 
Nous rappelons que nous louons cette crèche 
que nous installons  ( 3 jours d’installations) 
Et que vous pouvez l’exploiter ensuite 
durant décembre, c’est un vrai évènement

 Tout Nouveaux !!!!!
                  Crèche Bretonne

                            Date limite
                         25 novembre 2016

                          Sainte Famille
                      5 Nouveaux sujets pour 2017

   

                  2017
- Création pour le diocèse de Vannes
de la figurine de St Vincent Ferrier
Pour le 600ème anniversaire de sa  venue en Morbihan 

- Suite de la collection Bretagne

- Création Crèche Savoyarde

- 5 nouveaux sujets crèche Bretonne   

- 6 Nouvelles figurines « Vendée Eternelle »

- Divers figurines commémoratives régionales
                    ( Dordogne, Bourgogne,Alsace)

 Exposition  en Vendée (date à définir)
           Expo de la collection,des nouveautés et   
         
           de pièces unique …..       

                

                Moguet JC Barthélemy    
              Puymis 16150 Pressignac

                           
   Téléphone :   05- 17- 23- 12- 54  -/-   06- 28 -70 -17- 26       Mail : atelier.barthelemy@yahoo.fr           
                                                                   

  Lettre d’information  suite
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