
Les cartes 

postales 

d’art 



Cartes postales, florales, animalières, paysagères… 

Admirative de tout ce qu’elle exprime, la nature m’inspire, un 

arbre, une fleur, un insecte, un animal, un paysage, le ciel, tout 

est tellement vivant, et lorsque je suis en contemplation , elle 

me donne beaucoup d’émotion. 

 Dessiner ou peindre un petit bout de nature me permet de gar-

der un souvenir visuel de ces rencontres lors de balades, mais 

en donnant une expression très différente selon les styles va-

riés de mes techniques graphiques et picturales. 

J’ai un privilège de vivre dans une belle région, et il est impor-

tant pour moi de représenter les paysages et vivants de la na-

ture qui m’entourent au quotidien.  

Etant artiste peintre j’ai à cœur de  garder l’originalité de mon 

travail et c’est pourquoi certaines cartes postales seront impri-

mées en nombre d’exemplaires limités. 

 

Véronica 



Un papier de création à grain.  

Les cartes postales 

Papier création 

Sa texture offre une belle 

sensation au touché. 
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Cartes postales au papier gaufré, 

en version limitée. 

 

Les cartes postales 

Papier gaufré 

Les séries limitées 
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Séries limitées en 30 exemplaires 

seulement pour chaque série de 

cartes postales 

(carte signée, numérotée et gaufrée) 

REF : LICPPO1SD1015 



Les enveloppes 

Avec ou sans gaufrage 

Les enveloppes blanches 

pour les formats carrés et 

rectangulaires 

Les enveloppes au papier recyclé pour 

les formats rectangulaires 
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REF : CPRQA1015* 

FORMAT : 10CMX15CM 

REF : CPAMSD1015* 

FORMAT : 10CMX15CM 

REF : CPFRSD1015* 

FORMAT : 10CMX15CM 

REF : CPAB1015* 

FORMAT : 10CMX15CM 
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REF : CPPO1SD1015* 

FORMAT : 10CMX15CM 

REF : CPSYDA1015* 

FORMAT : 10CMX15CM 

REF : CPPO2SD1015* 

FORMAT : 10CMX15CM 

REF : CPFO1015* 

FORMAT : 10CMX15CM 
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REF : CPTBSD1015* 

FORMAT : 10CMX15CM 

REF : CPMRA1015* 

FORMAT : 10CMX15CM 

REF : CPCRSD1015* 

FORMAT : 10CMX15CM 

REF : CPGRA1515* 

FORMAT : 15CMX15CM 
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Enveloppe blanche carrée gaufrée 

Réf : ENBLGA155155* 

FORMAT : 15,5CMX15,5,CM 

Enveloppe blanche carrée 

Réf : ENBL155155* 

FORMAT : 15,5CMX15,5CM 

Enveloppe marron  rectangulaire texture naturelle 

Réf : ENMA114162* 

FORMAT : 11,4CMX16,2CM 

Enveloppe marron  rectangulaire texture naturelle  gaufrée 

Réf : ENMAGA114162* 

FORMAT : 11,4CMX16,2CM 

*L’enveloppe ne peut être vendue sans carte postale, exemple pour une commande de 20 cartes 

postales, possibilité d’acheter 20 enveloppes. Les cartes postales peuvent être vendues seules. 
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Cartes postales 

Les tarifs 

REF : CPRQA1015* 

REF : LICPRQA1015 GAUFREE Série limitée 

REF : CPFRSD1015* 

REF : LICPFRSD1015 GAUFREE Série limitée 

REF : CPAMSD1015* 

REF : LICPAMSD1015 GAUFREE Série limitée 

REF : CPSYDA1015* 

REF : LICPSYDA1015 GAUFREE Série limitée 

REF : CPPO1SD1015* 

REF : LICPO1SD1015 GAUFREE Série limitée 

REF : CPSYDA1015* 

REF : LICPSYDA1015 GAUFREE Série limitée 

2,50 € 

2,50 € 

3,00 € 

3,00 € 

2,50 € 

2,50 € 

3,00 € 

3,00 € 

2,50 € 

3,00 € 

2,50 € 

3,00 € 



REF : CPTBSD1015* 

REF : LICPTBSD1015 GAUFREE Série limitée 

REF : CPMRA1015* 

REF : LICPMRA1015 GAUFREE Série limitée 

REF : CPFO1015* 

REF : LICPFO1015 GAUFREE Série limitée 
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Cartes postales 

Les tarifs 

REF : CPPO2SD1015* 

REF : LICPPO2SD1015 GAUFREE Série limitée 

REF : CPCRSD1015* 

REF : LICPCRSD1015 GAUFREE Série limitée 

REF : CPGRA1515* 

REF : LICPGRA1515 GAUFREE Série limitée 

2,50 € 

2,50 € 

3,00 € 

3,00 € 

2,50 € 

2,50 € 

3,00 € 

3,00 € 

2,50 € 

2,50 € 

3,00 € 

3,00 € 



Enveloppe blanche carrée gaufrée 

Réf : ENBLGA155155* 

 

Enveloppe blanche carrée 

Réf : ENBL155155* 

Enveloppe marron  rectangulaire texture naturelle 

Réf : ENMA114162* 

Enveloppe marron  rectangulaire texture naturelle  gaufrée 

Réf : ENMAGA114162* 
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0,30 € 

Enveloppes 

Les tarifs 

0,80 € 

0,40 € 

0,90 € 

*L’enveloppe ne peut être vendue sans carte postale, exemple pour une commande de 20 cartes postales, 

possibilité d’acheter 20 enveloppes maximum. Les cartes postales peuvent être vendues seules. 

Les cartes postales (numérotées, signées, et gaufrées) en séries limitées en 30 exemplaires seulement pour 

chaque modèle, se renseigner sur la disponibilité par mail : veronica-gaglio.outlook.fr  
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Droit d’Auteur  - Reproduction interdite  sans autorisation  

262 rue du Ponton 43110 Aurec sur Loire 

SIRET 47816219100025 

N° ordre Maison des Artistes D135493 

06 25 70 83 24 

 

Bon de commande à télécharger sur 

www.veronica-gaglio.fr 


