
 

 

SandySandySandySandy----LoupLoupLoupLoup    
ArtisteArtisteArtisteArtiste----Peintre Peintre Peintre Peintre & & & & Soins énergétiquesSoins énergétiquesSoins énergétiquesSoins énergétiques    

Thèmes variés : animaux, paysages, spiritualité, peinture ethnique.Thèmes variés : animaux, paysages, spiritualité, peinture ethnique.Thèmes variés : animaux, paysages, spiritualité, peinture ethnique.Thèmes variés : animaux, paysages, spiritualité, peinture ethnique.    

Décoration dDécoration dDécoration dDécoration d’intérieur (paravents, portes, fenêtres murs, objets déco, …) ; Évènementiel ’intérieur (paravents, portes, fenêtres murs, objets déco, …) ; Évènementiel ’intérieur (paravents, portes, fenêtres murs, objets déco, …) ; Évènementiel ’intérieur (paravents, portes, fenêtres murs, objets déco, …) ; Évènementiel 
: anniversaire, naissance, baptême, mariage, départ: anniversaire, naissance, baptême, mariage, départ: anniversaire, naissance, baptême, mariage, départ: anniversaire, naissance, baptême, mariage, départ en retraite, …  Une passion, votre  en retraite, …  Une passion, votre  en retraite, …  Une passion, votre  en retraite, …  Une passion, votre 

animal favori dans votre salon, un cadeau personnalisé pour un proche ou un ami : animal favori dans votre salon, un cadeau personnalisé pour un proche ou un ami : animal favori dans votre salon, un cadeau personnalisé pour un proche ou un ami : animal favori dans votre salon, un cadeau personnalisé pour un proche ou un ami :     
Faites faFaites faFaites faFaites faire une peinture à votre mesure.ire une peinture à votre mesure.ire une peinture à votre mesure.ire une peinture à votre mesure.    

DonnezDonnezDonnezDonnez----moi quelques directives, des photos, des croquis, vos envies, je réalise pour vous moi quelques directives, des photos, des croquis, vos envies, je réalise pour vous moi quelques directives, des photos, des croquis, vos envies, je réalise pour vous moi quelques directives, des photos, des croquis, vos envies, je réalise pour vous 
des cdes cdes cdes commandes selon VOS désirs.ommandes selon VOS désirs.ommandes selon VOS désirs.ommandes selon VOS désirs.    

Alors n’hésitez pas : CONTACTEZAlors n’hésitez pas : CONTACTEZAlors n’hésitez pas : CONTACTEZAlors n’hésitez pas : CONTACTEZ----MOI !MOI !MOI !MOI ! 

 
REVE D’AFRIQUE 

        
APPEL INDIEN               JASON                                               ICÔNE           PAREMENT DE FENETRE  

Soins énergétiques Soins énergétiques Soins énergétiques Soins énergétiques MAGNETISME , REIKI, CHAMANISME, ANGELISME ; MASSAGES,  

   
Sites : http://soinsenergetiquesetart-sandyloup.blogspot.com/ ; 

http://picasaweb.google.com/SandyLoup/LesOeuvresDeSandyLoup# ;  


