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Pour bien utiliser ce catalogue
Nous présentons dans ce catalogue une sélection de coffrets, stylos,
stylos encre gel et stylos-plume représentatifs de la série exposée.
Certaines unités peuvent toutefois être déjà vendues et ne sont plus
disponibles.
Contactez nous si vous êtes intéressé(e) par un modèle précis et nous
pourrons discuter de la possibilité de créer un équivalent de même
inspiration et de son prix actualisé, selon la disponibilité des
matériaux.
À moins d’indication contraire, les prix indiqués comprennent un
coffret et un stylo, livrés dans un emballage gaufré comportant un
sceau à la cire et une carte explicatives de l'oeuvre. Ils sont
modifiables sans préavis. Tous les prix incluent les taxes applicables.
Moyennant un supplément, nous proposons l’expédition par la poste.
Lise Chiricota présente notre travail en photographie depuis de
nombreuses années.
Le Stylo Juillet est une entreprise Québécoise du Saguenay–LacSaint-Jean.
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Steampunk: plaque en acier et boulons en
laiton, roues, bronze d’une poulie, support du
stylo en chêne blanc du bateau vapeur
« Cécilia L. » (1912)
Stylo: bronze de manivelle • à partir de 385$

Steampunk: plateau de micocoulier, support et
encrier en panache d’orignal
Stylo: bois d’orignal, torsadé façon « narval »
• à partir de 385$

Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu, sagittis non, leo. Nullam sed enim. Duis ac
lorem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse potenti. Sed
tincidunt varius arcu. Mauris vitae arcu sit amet quam condimentum pulvinar. Aenean arcu
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Stylos Steampunk
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Steampunk: base en bois de gaïac et boulons en laiton
Stylo: bois de gaïac torsadé d’un fil de cuivre
• à partir de 250$

Steampunk: plaque de métal perforée, support de stylo, boulons et écrous en laiton
Stylo: ancien boulon
• Vendu

Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu, sagittis non, leo. Nullam sed enim. Duis ac
lorem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse potenti. Sed
tincidunt varius arcu. Mauris vitae arcu sit amet quam condimentum pulvinar. Aenean arcu
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Steampunk: plaque de métal perforée, support de stylo boulons et écrous en laiton
Stylo: tuyau et rivets en cuivre et laiton • Vendu
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