Ainsi Sète, la ville qui m’a
conquis, se voit remerciée
par tous ceux qui en font la
vie, le caractère et l’originalité, car ils ont des dons
et des aptitudes que vous ne
connaissiez sans doute pas.
Ce livre « Sète au cœur,
des mots et des couleurs »
est l’illustration de la
rencontre des sensibilités
de l’artiste qui sommeille
en chacun de nous.
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Ouvrage grand format (24 x 30 cm) de 96 pages en quadri sur papier Couché Moderne 170 gr.
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Couverture renforcée. Ouvrage cousu fil et dos carré collé.
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Offre spécial : prix unitaire de 25 euros
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Prix public : 32 euros
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Je passe commande de ……… exemplaires de l’ouvrage
“SETE AU CŒUR, des mots et des couleurs”
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un ouvrage collectif sur l’idée originale de Jean-Jacques Geny
Je joins un chèque libellé à l’ordre de Comco Edition
31 rue du Doyenné 69005 LYON - Tél 04 78 92 82 01 / Port 06 28 29 26 66
Fax 04 78 42 80 69 / mail : comco@wanadoo.fr
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