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OFFREZ VOUS LE PORTRAIT PERSONNALISÉ
DE VOTRE GUÉPARD.
Un document indispensable pour continuer à naviguer à la morte saison lorsque votre
Guépard se la coule douce sur son ber au fond du chantier ou sous son abri hivernal.
v LE PORTRAIT PERSONNALISÉ DE VOTRE GUÉPARD.
Le « trombinoscope » que vous connaissez vous permet de visualiser
votre Guépard au sein de la flottille au grand complet, mais le format
du document n’autorise qu’une représentation générale, et l’échelle
du document ne permet pas de faire figurer les spécificités de chaque unité, notamment sur le plan de voilure et l’accastillage
Le portrait personnalisé présentera votre bateau dans les moindres
détails et aux couleurs les plus approchantes de la réalité.
v UN TRAVAIL UNIQUE, UNE REPRÉSENTATION PRÉCISE.
C’est un travail de précision réalisé sur la base d’un relevé photos
détaillé où tous les détails et couleurs sont retranscris au plus juste.
L’échelle utilisée permet de réaliser un tirage grand format où les
détails du dessin prendront toute leur mesure.
Vous aurez le choix d’acquérir le profil seul, ou le profil avec le plan
de pont.

FOREST

La série des Guépard

Monotype du Golfe du Morbihan

Guépard N° 49
Longueur...................................................... 5,50 m
Largueur...................................................... 2,12 m
Flotaison...................................................... 5,20 m
Tirant d’eau............................................0,25 / 1,08 m
Voilure...................................................20,00 m
Poids.......................................................450 kg
Catégorie...............................................................D
Nbre pers................................................................ 6

vConçu par Etienne Riguidel d’Arradon dans les années 60 sur les bases des plates en «V»
du Golfe du Morbihan, la série des guépard est crée à l’initiative d’Armel Couedel de lÎle aux Moines.
v26 guépard composent la série initiale, tous construits par Etienne Riguidel à Arradon dans les années 60-80,
dont 9 unités détruites, disparues ou non localisées.
vReprise de la série en 1997 avec la mise à l’eau de la 31 par le Chantier du Guip à l’île aux Moines.
vDe 1997 à 2008, 36 unités sont sorties du Chantier du Guip sur l’île aux moines,
1 du chantier Le Pennec à Vannes,
3 du chantier Billie Marine à Hennebont
et 12 en construction amateur.
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Chantier.............Chantier du Guip - Île aux Moines
Année de construction......................................................... 2003

Le profil seul.

Format 42 x 59,4 cm
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v UN TIRAGE DE QUALITÉ, UNE DIFFUSION CONFIDENTIELLE.
Je réalise moi-même l’impression numérique de chaque planche, sur
un très beau papier aquarelle 190 gr. Les encres de grande qualité
assurent la pérennité du document.
Pour conserver la confidentialité de ce travail j’ai choisi de limiter le
tirage à 8 exemplaires identiques, numérotés et signés dont les numéros 1 et 2 vous seront réservés dans le cadre de votre commande.

Chantier.............Chantier du Guip - Île aux Moines
Année de construction......................................................... 2003

Le profil + plan de pont
Format 42 x 59,4 cm

Votre Guépard
dans les moindres détails

TARIFS :

POUR COMMANDER :

LE PROFIL SEUL,................................... Format 42, 29,7 cm : 320,00 €
LE PROFIL ET LE PLAN DE PONT,........ Format 42, 29,7 cm : 370,00 €

Joindre à votre commande le règlement des arrhes d’un
montant de 150 € par chèque à l’ordre de JP ARCILE à :

Ces prix comprennent l’exécution des plans et l’acquisition des tirages
numérotés-signés n° 1 et 2.
Livrable sur Vannes, Arradon et l’île aux moines, ou par envoie postal (frais
de port en sus).

JP ARCILE, la Grimpette - 56780 ILE AUX MOINES.

Les tirages n° 3 à 8, qui pourront être commandés ultérieurement, seront
disponibles au prix de 60 € l’unité.

(Solde à régler à la livraison).
JP ARCILE. 06 89 90 54 02 - jeanpierre@arcile.fr

