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Tarifs: aquarelles cernées 
18 Œuvres

Image Titre Statut Prix

Ombre et lumière paysage aquarelle cernée 50x70cm 
Peinture, 50x70 cm ©2018 
ombre et lumière 10982284 
artmajeur.link/YKYhh3

Impressions disponibles 1 223,13 $US

Je serai ton île - aquarelle et feutre fin 
Peinture, 50x70 cm ©2018 
je serai ton île 10780141 
artmajeur.link/lDQ0fs

Impressions disponibles 1 223,13 $US

Danse d'automne - aquarelle - papier 29,5x40 cm 
Peinture, 40,5x29,5 cm ©2018 
danse d'automne 10402360 
artmajeur.link/Dlgg8M

Impressions disponibles 571,45 $US

Impromptu - aquarelle et feutre fin sur papier - 
Peinture, 17x24 cm ©2018 
impromptu 10969414 
artmajeur.link/v8JnZ2

A vendre 219,79 $US

Morcellement saisonnier ou Le printemps - paysage 
Peinture, 31x41 cm ©2013 
morcellement saisonnier 8493370 
artmajeur.link/wPNoHA

Impressions disponibles 626,4 $US

Re-naissance - aquarelle et feutre fin - 2018 
Peinture, 70x50 cm ©2018 
Re-naissance 10770379 
artmajeur.link/TolZSK

A vendre 1 223,13 $US

Régate - aquarelle et feutre fin - 2016 
Peinture, 40x40 cm ©2016 
régate 11576228 
artmajeur.link/INPu6e

Vendu Vendu

Cherche-moi! 
Peinture, 31x41 cm ©2013 
cherche-moi 8493508 
artmajeur.link/zbFOXI

Impressions disponibles 626,4 $US

Les petites histoires- aquarelle cernée sur papier 
Peinture, 29,5x39 cm ©2018 
Les petites histoires 10386271 
artmajeur.link/PnZlyu

Impressions disponibles 571,45 $US

A force d'impatience - aquarelle paysage 
Peinture, 25x25 cm ©2017 
A force d'impatience 10351645 
artmajeur.link/PC5VOt

Impressions disponibles 373,64 $US

Zone protégée - Paysage aquarelle 
Peinture, 25x25 cm ©2013 
zone protégée 8507383 
artmajeur.link/dGm7GN

Impressions disponibles 373,64 $US
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Etrange continent - Paysage abstrait aquarelle 
Peinture, 24x32 cm ©2018 
étrange continent 8503156 
artmajeur.link/pYpvEY

Impressions disponibles 417,6 $US

Arche minérale - Tableau abstrait évocateur aquare 
Peinture, 25x25 cm ©2015 
Réf. 8503189 
artmajeur.link/l2wzAS

Vendu Vendu

Les herbes bleues - paysage aquarelle sur papier 
Peinture, 25x25 cm ©2018 
Les herbes bleues 11188156 
artmajeur.link/Dr3Hgs

Pas à Vendre Pas à Vendre

Ce soir au Lac - Paysage lacustre sur papier 300g/ 
Peinture, 19x25 cm ©2013 
Réf. 8493643 
artmajeur.link/CUfMhi

Vendu Vendu

Lumière du soir - aquarelle sur papier 25x25 cm 
Peinture, 25x25 cm ©2014 
lumière du soir 10474921 
artmajeur.link/IWx17X

Impressions disponibles 373,64 $US

Bouquet de taches - fleurs et feuillages stylisés 
Peinture, 17x24 cm ©2015 
Réf. 8511550 
artmajeur.link/uO5Fq2

Pas à Vendre Pas à Vendre

On the road again - aquarelle paysage style estamp 
Peinture, 31x41 cm ©2013 
Réf. 8493466 
artmajeur.link/pQTGK5

Impressions disponibles 626,4 $US
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https://www.artmajeur.com/clau-redier-clement/fr/artworks/8503156/etrange-continent-paysage-abstrait-aquarelle
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