BOUTIQUE
La Maison de l’Imprimerie asbl propose une série de créations, livres et objets dans sa boutique.
Une façon de vous replonger dans le monde de
l’imprimé, de prolonger votre visite ou encore de
d’offrir un cadeau original. Vous trouverez à coup
sûr votre bonheur.
Vous avez la possibilité de les acheter au musée
ou nous pouvons vous les envoyer (frais de port
à ajouter dans ce cas).
L’envoi se fait après paiement.
Photos non contractuelles.
Les coloris ou les décors peuvent variés.
Veuillez téléphoner
avant toute commande.
(Nos produits sont artisanaux, dès lors nous ne
possédons dès lors pas de stock important).

Papier
Papier chiffon, blanc (environ 250gr)
Le papier chiffon est obtenu à partir de tissu
selon une technique datant du 14ème siècle.
Remarquablement résistant, il a un coté granuleux
qui séduit les amateurs de papier.
Convient très bien pour l’aquarelle.
Dimensions disponibles : 
A5 : 0, 35 euro
A4 : 0, 55 euro
A3 : 0, 75 euro
A2 : 2, 00 euros
Papier recyclé, 10 feuilles dans une pochette
carton, diverses couleurs : 7,00 euros
Papier fleuri : 0,70 euro
Maximes imprimées (A5) : 3, 00 euros
Linogravures imprimées (A5) : 5, 00 euros

Infos et paiement
Maison de l’Imprimerie, asbl
Rue Verte 1b
6530 Thuin
071 59 59 70
maisonimprimerie@gmail.com
Cpte: BE64-0000-0133-4152

Cartes postales 1€
Illustrant Thuin et ses environs
ou certaines fables de Jean de la Fontaine.

Porte-clé : 2,50 euros

Carnets divers
•
•
•
•

Carnets de voyages (différentes modèles) : 5,00 €
Livrets accordéon
Ensemble farde et petit carnet : 7,00 €
Petit album photos (convenant pour 20 photos
de 10 sur 15 cm) : 6,00 €

Publications
-G
 uerre de Nations.
Combat Franco-Allemand livré sur le territoire de
Marbaix-la-Tour le dimanche 23 août 1914.
Carnets manuscrits de Charles Dufer, instituteurs
retraité. Transcrits par Pierre Dejardin et imprimés à
la Maison de l’Imprimerie : 15, 00 €

