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Issus d’une collaboration initiée en 1995 avec l’artiste Christian Vialard auteur des objets-à-prise-unique
présentés par Soussan Ltd à la galerie L’appartement (Ecole d’Art Décoratif de Limoges), ces outils sont
spécialement conçu pour les collectionneurs et les amateurs d’art. Le tournevis en bronze et le marteau en
verre sont d’authentiques conceptions Soussan Ltd. Le tournevis en bronze patiné ne patine pas, quand au
marteau en verre, il vous préviendra des usages trop violent en vous incitant à la prudence.
On n’est jamais trop prudent avec les œuvres d’art.
Ce sont des objets de collection au service des collectionneurs..

6U chez un particulier
Les outils-faits-mainpour-votre-main sont utilisés
quotidiennement chez
Soussan Ltd.
Véritables plaisirs
de collectionneur, ils servent
de presse-papier quand ils
ne sont pas utilisés pour
leur fonction initiale.
Ce sont des objets
de collection qui ne craignent
pas les coups.

SUR LE SITE

-ODALITÏS
Lorsqu’on achète un aspirateur ou un simple tournevis, sait-on
combien de temps le modèle qui entre en notre possession existera
sur le marché. Souvent, les modèles présentés sur catalogue diffèrent
de ceux visibles chez le vendeur. Les outils-faits-main-pour-votremain sont régis par le même principe.
Le tournevis-en-bronze-qui-ne-patine-pas est une édition illimitée
commençant par un tirage de trois exemplaires. (450 Euros).
Le marteau chromé est usiné à la main selon une méthode évolutive
d’un exemplaire à l’autre. (1 000 Euros).
Le marteau-en-cristal-de-roche est exécuté à la commande,
dans des gèmes différents et selon des cotes et des méthodes de
montage variables par un artisan cristalier. (1 200 Euros).
Recevez en cadeau une boite de gants blancs antistatiques
Délais de livraison : 30 jours.

XV BIENNALE DE PARIS

l Les objets-à-prise-unique de
Christian Viallard accompagnés
d’un dossier sur notre partenatiat à
l’ENAD Limoges.
l Un bon de commande à
télécharger et à renvoyer par la
poste.
(Livraison contre remboursement ).

