
En souscrivant à 

« Reflets et visages de Touraine» 
Bléré - Val de Cher, 

 vous participez à la création d’un ouvrage unique. 
Plusieurs expositions auront lieu présentant les por-

traits et les aquarelles de ce livre. 
En laissant toutes vos coordonnées sur le bon de sous-
cription, vous serez informé de celles-ci ainsi que de la 

sortie officielle du livre par mail  ou par téléphone. 
Dès réception du règlement,  

vous recevrez une réservation numérotée 
ainsi qu’une invitation pour la parution du livre. 
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Le jardin de la France, où Nathalie Desperches-Boukhatem 
conte les saisons… 

A l’aide d’un crayon et d’un pinceau, elle trace les sillons et 
sème des graines qui deviendront avec du temps et du soin 

les reflets des visages et paysages du patrimoine  
de Touraine. 

  
Ce livre est une promenade 

 dans la Communauté de Communes 
 de Bléré - Val de Cher 

 
Textes, portraits et aquarelles de 

 Nathalie Desperches-Boukhatem 
 

Céré-la-Ronde, Epeigné-les-Bois, Luzillé, Sublaines, 
 Cigogné, Courçay, Athée-sur-Cher, Saint-Martin-le-Beau, 

Dierre, La croix-en-Touraine, Civray-de-Touraine, 
 Chenonceaux,  Chisseaux, Francueil, Bléré. 

 
Date de sortie prévue mars 2019 

Prix de vente souscription/réservation 25 euros TTC 
Environ 56 pages 

Format 25x20 
Edition limitée 
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Je désire réserver le livre 
 « Reflets et visages de Touraine »  Bléré - Val de Cher 

de Nathalie Desperches-Boukhatem au tarif de 25€ par exemplaire. 
 

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2018 
 

Complétez et renvoyez ce coupon accompagné d’un chèque 
à l’ordre de Nathalie Desperches-Boukhatem,  

à l’adresse suivante : 
 

Nathalie Desperches-Boukhatem 
Editions de la Gâtine 

6, Les Martineaux  37600 Verneuil-sur-Indre 
 

...…….…………………………………………………… 
Nom :…………………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………. …………  
…………………………………………………………………………… 
Tél :……………………………………………………….…………….         
Courriel :……………………………………………….……………… 

 
Date :                            Signature : 

 
 

Nombre d’exemplaires :………….. 
Frais de port (voir ci-dessous) 

Montant total : 25x………=………€ + frais de port…….€.=…………..€ 
 

Pour une dédicace, précisez le nom de la (ou des) personne (s) 
 

 Cochez cette case pour  retirer directement votre ouvrage  lors du ver-
nissage en mars à Bléré 
 Cochez cette case si vous souhaitez retirer directement votre ouvrage à 
Verneuil-sur-Indre 
Pour une commande par correspondance, ajoutez les frais de port :  
6.40 € (pour 2 livres) 8.65€ (pour 3 livres) 13.15€ (pour 4 livres) 


