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Tarifs: Autour de la femme  
32 Œuvres

Image Titre Statut Prix

femme nue bras levée 
Peinture, 60x50 cm ©2014 
Réf. 7921921 
artmajeur.link/eItu3D

A vendre 282,43 $US

buste de femme tete tournée 
Peinture, 46x38 cm ©2014 
Réf. 7641826 
artmajeur.link/Y49nkV

A vendre 304,41 $US

femme nue assoupie déclinée en gris 
Peinture, 46x55 cm ©2013 
Réf. 7246093 
artmajeur.link/ZelnSf

A vendre 326,39 $US

levres de femme 
Peinture, 40x30 cm ©2006 
Réf. 716705 
artmajeur.link/ouaFnN

A vendre 293,42 $US

timidite 
Peinture, 40x30 cm ©2006 
Réf. 716729 
artmajeur.link/jRH9xc

A vendre 293,42 $US

le baiser 
Peinture, 40x30 cm ©2006 
Réf. 716753 
artmajeur.link/LNlvv5

A vendre 293,42 $US

bain de minuit 
Peinture, 81x65 cm ©2004 
Réf. 881941 
artmajeur.link/JsrXGV

A vendre 601,12 $US

regard 
Peinture, 40x30 cm ©2008 
Réf. 2591633 
artmajeur.link/Z5qFuh

A vendre 293,42 $US

ombres et lumiéres 
Peinture, 40x30 cm ©2008 
Réf. 2654637 
artmajeur.link/it5jND

Vendu Vendu

ombres et lumieres 
Peinture, 90x30 cm ©2008 
Réf. 2967973 
artmajeur.link/8UKlUU

Vendu Vendu
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https://www.artmajeur.com/christiansalaun
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/7921921/femme-nue-bras-levee
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/7641826/buste-de-femme-tete-tournee
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/7246093/femme-nue-assoupie-declinee-en-gris
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/716705/levres-de-femme
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/716729/timidite
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/716753/le-baiser
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/881941/bain-de-minuit
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/2591633/regard
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/2654637/ombres-et-lumieres
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/2967973/ombres-et-lumieres


ombres et lumiéres profil de buste de femme nue de 
Peinture, 41x33 cm ©2008 
Réf. 3279649 
artmajeur.link/edSsxj

A vendre 271,44 $US

ombres et lumieres nue noir et blanc 
Peinture, 80x40 cm ©2008 
Réf. 3281401 
artmajeur.link/bJPsJn

A vendre 381,33 $US

ombres et lumiéres femme tete renversée 
Peinture, 50x70 cm ©2008 
Réf. 3281953 
artmajeur.link/nnBaoX

Vendu Vendu

ombres et lumiéres femme allongée de dos 
Peinture, 60x92 cm ©2008 
Réf. 3324881 
artmajeur.link/6vXJHQ

A vendre 579,15 $US

ombres et lumieres femme assise tete en arriere 
Peinture, 50x40 cm ©2008 
Réf. 3360061 
artmajeur.link/5Qod89

A vendre 326,39 $US

ombres et lumieres corps de femme nue noir et blan 
Peinture, 50x20 cm ©2008 
Réf. 3386062 
artmajeur.link/LK6Xpl

A vendre 249,46 $US

ombre et lumiere femme nue adossée a un mur 
Peinture, 100x50 cm ©2008 
Réf. 3548476 
artmajeur.link/8H80a7

A vendre 436,28 $US

ombres et lumieres corps de femme nue tete en arri 
Peinture, 40x70 cm ©2009 
Réf. 3778918 
artmajeur.link/DVyNF0

Vendu Vendu

ombres et lumieres corps de femme nue accroupie de 
Peinture, 50x40 cm ©2009 
Réf. 3778930 
artmajeur.link/8qHumJ

Vendu Vendu

ombres et lumieres femme nue allongée sur le dos 
Peinture, 50x73 cm ©2009 
Réf. 3778978 
artmajeur.link/L30P7s

A vendre 392,32 $US

ombres et lumieres corps de femme nue allongée sur 
Peinture, 40x50 cm ©2009 
Réf. 4033927 
artmajeur.link/7Ttrkr

Vendu Vendu

ombres et lumieres corps de femme nue assise sur s 
Peinture, 50x60 cm ©2009 
Réf. 4081426 
artmajeur.link/EPgFZH

A vendre 370,35 $US
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2 / 3

https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/3279649/ombres-et-lumieres-profil-de-buste-de-femme-nue-de-profil
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/3281401/ombres-et-lumieres-nue-noir-et-blanc
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/3281953/ombres-et-lumieres-femme-tete-renversee
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/3324881/ombres-et-lumieres-femme-allongee-de-dos
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/3360061/ombres-et-lumieres-femme-assise-tete-en-arriere
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/3386062/ombres-et-lumieres-corps-de-femme-nue-noir-et-blanc
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/3548476/ombre-et-lumiere-femme-nue-adossee-a-un-mur
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/3778918/ombres-et-lumieres-corps-de-femme-nue-tete-en-arriere
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/3778930/ombres-et-lumieres-corps-de-femme-nue-accroupie-de-dos
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/3778978/ombres-et-lumieres-femme-nue-allongee-sur-le-dos
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/4033927/ombres-et-lumieres-corps-de-femme-nue-allongee-sur-le-cote
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/4081426/ombres-et-lumieres-corps-de-femme-nue-assise-sur-ses-talons


ombres et lumieres corps de femme nue bras leves 
Peinture, 90x30 cm ©2009 
Réf. 4116088 
artmajeur.link/ShQmtA

Vendu Vendu

ombres et lumieres poitrine de femme nue allongee 
Peinture, 33x41 cm ©2009 
Réf. 4143223 
artmajeur.link/Ceviml

A vendre 326,39 $US

ombres et lumieres buste de femme nue 
Peinture, 50x40 cm ©2009 
Réf. 4160659 
artmajeur.link/Wr86OX

Vendu Vendu

ombres et lumieres femme nue allongee sur le dos 2 
Peinture, 40x80 cm ©2009 
Réf. 4231477 
artmajeur.link/1WXwhH

A vendre 392,32 $US

profil de femme de dos 
Peinture, 60x50 cm ©2009 
Réf. 4233619 
artmajeur.link/MMGsOL

A vendre 425,29 $US

ombres et lumieres corps de femme nue à demi allon 
Peinture, 40x70 cm ©2009 
Réf. 4270615 
artmajeur.link/cmF0fj

Vendu Vendu

ombres et lumieres profil de femme assise sur le c 
Peinture, 30x60 cm ©2009 
Réf. 4270675 
artmajeur.link/Fauzs7

A vendre 326,39 $US

nu feminin en bleu 
Peinture, 40x70 cm ©2010 
Réf. 4879507 
artmajeur.link/5yneq6

A vendre 370,35 $US

buste de femme 
Peinture, 60x50 cm ©2010 
Réf. 4880899 
artmajeur.link/R1qviD

A vendre 370,35 $US

dos et chute de rein de femme en rouge et noir 
Peinture, 50x40 cm ©2010 
Réf. 4880908 
artmajeur.link/LIWOaQ

Vendu Vendu
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https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/4116088/ombres-et-lumieres-corps-de-femme-nue-bras-leves
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/4143223/ombres-et-lumieres-poitrine-de-femme-nue-allongee-sur-le-dos
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/4160659/ombres-et-lumieres-buste-de-femme-nue
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/4231477/ombres-et-lumieres-femme-nue-allongee-sur-le-dos-2
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/4233619/profil-de-femme-de-dos
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/4270615/ombres-et-lumieres-corps-de-femme-nue-a-demi-allongee
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/4270675/ombres-et-lumieres-profil-de-femme-assise-sur-le-cote
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/4879507/nu-feminin-en-bleu
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/4880899/buste-de-femme
https://www.artmajeur.com/christiansalaun/fr/artworks/4880908/dos-et-chute-de-rein-de-femme-en-rouge-et-noir
https://www.artmajeur.com
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