
 05 33 51 24 62
 
 

 
 guitareetcreation@sfr.fr

Grâce au Double Pan coupé + manche ambidextre
article et vidéos : jouée par Tom en GAUCHER

En 2 parties, tout érable ondé, filets simples
Micros P90 Maize Instruments

Cherry Burst : supers effets sur les ondes de 

La modularité jusqu'au bout : AMBIDEXTRE !
 

       l'érable !
Tom MAROT joue sur Osisis DC en Gaucher et ne la

ménage pas : Vidéo 1,  2 et  3 !
 

 
 

Nouveau  :  OSIRIS  DC
Pourquoi acheter une US d'usine ? Alors qu'on peut
avoir mieux en grande partie local et artisanal !

 
Manche Made in Japan, puis travail du luthier. Il
reste dans ces modèles :

1/ Une Tele anthracite 1090 € 
(363 € en 3x ou 272,50 € en 4x)

2/ Une Strato Purple relic à 1700 €
(566 € en 3x ou 425 € en 4x)

 
Sur commande options variées : délai 2 à 3
semaines. Fin sept, 3ème modèle : la MUSTANG !

Nos  Customs  de  rentrée  !

NEWSLETTER  DE  L 'ATELIER  #7  - SEPT/OCT/NOV  2021

Chèr.e.s Musiciens et Musiciennes,
 

Nous reprenons les Newsletters au rythme trimestriel désormais et vous souhaitons une très bonne rentrée en musiques !

PASSé : Salon des IG de la Guitare à Toulouse (31)
Démo d'Osiris par Renaud LOUIS-SERVAIS  :

Salon de la Belle Guitar 8/10 oct à Montrouge (92)
8/10   oct : "Guitar Awards" "LocalWoodChallenge"
Démos...

DERNIERE  MINUTE : Quelle chance d'exposer au
Salon de Lutherie d'Issoudun 30/31 oct (36), salon
historique et mythique de la lutherie !

Musicora 19/21 nov  (La Seine Musicale) à
Boulogne-Billancourt (92)...

 Vidéo 1, 2 et 3 sur Youtube !
 

A VENIR :
 

 NB :  Envoyez-nous vos demandes d'invitations par    
 mail. Places limitées.           

 

Salons  de  lutherie

 

Sur RENDEZ-VOUS uniquement  
 

Pour vous réserver le meilleur accueil et réaliser vos créations sereinement
 

Conditions sanitaires et de tests de guitares optimales
 

Pour vous désinscrire : cliquez  ICI en indiquant “Désinscription” dans le message

49 rue St James 
33000 Bordeaux

 
www.guitare-et-creation.fr

A télécharger : OSIRIS PDF WEB

Plaquette  OSIRIS  mise  à  jour  sept  2021Plaquette  OSIRIS  mise  à  jour  sept  2021Plaquette  OSIRIS  mise  à  jour  sept  2021

. .
 Sans frais avec CB et PI valide, jusqu'à 4000 €

NOUVEAU : Paiement 3 ou 4 X (CA banque)NOUVEAU : Paiement 3 ou 4 X (CA banque)

http://www.guitare-et-creation.fr/osiris-dc-double-cutaway-gaucher-droitier/
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/09/OSIRIS-Plaquette-PDF-8-sept-2021_.pdf
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