
 
Colette Thurillet, Artiste Peintre Naturaliste, affiliée à la Maison des Artistes à Paris, 

         vous invite à découvrir son nouveau livre d’artiste de collection 
 

« A l’entour des Roses emblématiques d’hier et d’aujourd’hui » 
 

19 Rosiéristes les plus renommés de France, d’Allemagne, de Belgique et d’Italie ont recommandé à Colette Thurillet 
leurs rosiers primés dans le monde afin qu’elle en dessine leur portrait. 
C’est toute une gamme de couleurs et de formes allant des Roses anciennes créées en 1865 aux Roses modernes de 2015 
qui est représentée dans cet ouvrage montrant le génie de la création des rosiéristes.  
 
L’artiste a su exprimer son talent dans ses 42 planches et illustrations par une grande précision dans les détails et un 
rendu précieux des pétales veloutés. A l’entour de ces Roses, Papillons, Cétoine dorée, Bourdon et Libellule donnent vie 
aux fleurs, tandis que des textes accompagnant les Roses apportent des notes historiques ou poétiques et qu’un parfum 
subtile de roses s’envolent du marque-page parfumé illustré de la Rose  « Sourire d’Orchidée » de Paul Croix. 
 
        Extrait de la Préface rédigée par M. Raymond Poncelet, Président du Musée Pierre-Joseph Redouté,   
       Saint-Hubert en Belgique : 
« Ce volume est un hommage à Pierre-Joseph Redouté dont Colette Thurillet est la digne émule, elle qui allie comme lui 
l’observation botanique à un talent de dessinatrice et de coloriste. » 
 

Ce livre est une auto-édition limitée à : (aucun autre tirage ne sera effectué)  
 

   300 exemplaires, format 14.5 x 21.5, numérotés et signés main, marque page parfumé, couverture rigide avec 
  page de garde illustrée par des Roses « Souvenir de Joséphine » de Laperrière. 

 

  100 exemplaires sous pochette décorée d’un motif embossé, dans laquelle on trouvera un petit flacon « d’Eau de   
  Parfum Trésor » offert par  Lancôme, marque page parfumé.  

 

Prix unitaire après parution à partir du 3 décembre 2015 : 
 

       le livre seul                             : 40,00 € TTC + frais d’envoi 5,76 € par exemplaire                                                                                        
       le livre sous pochette décorée : 50.00 € TTC + frais d’envoi 5.76 € par exemplaire. 
 
Pour tout renseignement : Colette Thurillet : Tél 04 93 86 49 18 
                                           E-mail : colette.thurillet@wanadoo.fr 
 
 
voir bon de commande 
 

 
 
 



 
 
 
 

« A l’entour des Roses emblématiques d’hier et d’aujourd’hui » 
 

BON DE COMMANDE   
 

Tarif valable après parution à compter du 3 décembre 2015 
 

Nom, Prénom ........................................................................................................................................... 
 
Adresse .................................................................................................................................................... 
 
 
 
Code postal et Ville ..........................................................................    France métropolitaine 
 
       Quantité             Euros 
 
Le livre seul   frais d’envoi inclus           : Prix unitaire 45.76 € TTC         ………..                                 ………. 
40,00 € TTC + frais d’envoi 5,76 € par exemplaire                                                                                        
 

Le livre sous pochette frais envoi inclus : Prix unitaire 55.76 € TTC         ………..                                 ………. 
50.00 € TTC + frais d’envoi 5.76 € par exemplaire.                                                                                                                                                    
                _______ 
  
Envoi « lettre suivie » en PAP (« prêt à poster) France Métropolitaine        Total général €                                                      
 
                 ======= 
Pour d’autres destinations et plusieurs exemplaires se renseigner                                                                   
Ci-joint règlement à l’ordre de Colette Thurillet 
Colette Thurillet  33 Château Miramar  - 2 rue de la Tour Magnan – 06000 NICE 
 
Tél +33 04 93 86 49 18 – E-Mail : colette.thurillet@wanadoo.fr 
Sites : www.colette-thurillet.com 
www.thurillet-colette.com 
 
                                                                                                      Date :                                     Signature          

 
 
 
 
 
 
 
 

Par chèque postal ou bancaire (C/C 17 13 84 X Strasbourg)  
Détails bancaires : IBAN FR47 2004 1010 1501 7138 4X03 646 
                               BIC : PSSTFRPPSTR 
 


