
Chaque exemplaire de cet ouvrage 
comporte cinq estampes (Dimen-
sions 28x38cm) sur papier Arches 
300g/m2. Toutes les estampes sont 
numérotées et signées de la main 
de l’artiste Magí Puig. Ce coffret est 
édité à 99 exemplaires.

Les 10 premiers coffrets numérotés de 
1 à 10/99 ont une des cinq estampes 
réhaussée à la main par l’artiste. 

Les ouvrages numérotés de de I à X 
en chiffres romains sont réservés aux 
épreuves d’artistes précédées d’un 
EA.

Tous les exemplaires contiennent le 
livre de la galerie Ariel Jakob et sont 
présentés dans un coffret en plexi-
glass gravé au nom de l’artiste.

Les coffrets étant limités, nous vous 
conseillons de prendre contact avec 
la galerie pour précommander le 
vôtre par mail sur info@arieljakob.
com ou par téléphone au (+33)1 42 
76 95 10.

Magi Puig



Chaque exemplaire de cet ouvrage 
comporte cinq estampes (Dimen-
sions 28x38cm) sur papier Arches 
300g/m2. Toutes les estampes sont 
numérotées et signées de la main de 
l’artiste Denis Frémond. Ce coffret 
est édité à 99 exemplaires.

Les 10 premiers coffrets numérotés de 
1 à 10/99 ont une des cinq estampes 
réhaussée à la main par l’artiste.

Les ouvrages numérotés de de I à X 
en chiffres romains sont réservés aux 
épreuves d’artistes précédées d’un 
EA.

Tous les exemplaires contiennent le 
livre de la galerie Ariel Jakob et sont 
présentés dans un coffret en plexi-
glass gravé au nom de l’artiste.

Les coffrets étant limités, nous vous 
conseillons de prendre contact avec 
la galerie pour précommander le 
vôtre par mail sur info@arieljakob.
com ou par téléphone au (+33)1 42 
76 95 10.

Denis Frémond



Chaque exemplaire de cet ouvrage 
comporte cinq estampes (Dimen-
sions 28x38cm) sur papier Arches 
300g/m2. Toutes les estampes sont 
numérotées et signées de la main de 
l’artiste FIFAX. Ce coffret est édité à 
99 exemplaires.

Les 10 premiers coffrets numéro-
tés de 1 à 10/99 sont enrichis d’une 
œuvre originale sur papier Arche 
réalisée par l’artiste.

Les ouvrages numérotés de de I à X 
en chiffres romains sont réservés aux 
épreuves d’artistes précédées d’un 
EA.

Tous les exemplaires contiennent le 
livre de la galerie Ariel Jakob et sont 
présentés dans un coffret en plexi-
glass gravé au nom de l’artiste.

Les coffrets étant limités, nous vous 
conseillons de prendre contact avec 
la galerie pour précommander le 
vôtre par mail sur info@arieljakob.
com ou par téléphone au (+33)1 42 
76 95 10.

FIFAX



Chaque exemplaire de cet ouvrage 
comporte cinq estampes (Dimen-
sions 28x38cm) sur papier Arches 
300g/m2. Toutes les estampes sont 
numérotées et signées de la main de 
l’artiste Christian Gaillard. Ce coffret 
est édité à 99 exemplaires.

Les 10 premiers coffrets numérotés de 
1 à 10/99 ont une des cinq estampes 
réhaussée à la main par l’artiste.

Les ouvrages numérotés de de I à X 
en chiffres romains sont réservés aux 
épreuves d’artistes précédées d’un 
EA.

Tous les exemplaires contiennent le 
livre de la galerie Ariel Jakob et sont 
présentés dans un coffret en plexi-
glass gravé au nom de l’artiste.

Les coffrets étant limités, nous vous 
conseillons de prendre contact avec 
la galerie pour précommander le 
vôtre par mail sur info@arieljakob.
com ou par téléphone au (+33)1 42 
76 95 10.

Christian Gaillard


