
DES TABLEAUX MAGIQUES, 

ŒUVRES D’ART SUBTILES ET PUISSANTES, 

POUR FAIRE VIBRER VOS ESPACES DE VIE 

DE TONALITÉS UNIQUES, 

MANIFESTER LA MAGIE EN VOUS 

ET AUTOUR DE VOUS !

• • • • Révéler l’invisible et illuminer le monde de magie • • • •



Tablea�  magiques pièces uniques

fresques toutes dimensions, 
personnalisation d’éléments boisés : 

porte, meuble, chaise...

GAMME PAPIER
peinture, encre sur papier 

d’art tous formats

GAMME BOIS
sculpture et peinture sur bois

peuplier, chêne, et pin 

• s’éveiller pleinement
• matérialiser ses projets

• harmoniser une famille
• élever un espace de vie 

Sur papier d’art ou bois avec 
incrustation de minéraux
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Créations personnalisées

Créations sur site

TABLEAUX TOTEM POUR 
SOI, UN PROCHE, UN 

GROUPE OU UN LIEU



Abondance
Gravure et peinture sur peuplier 

80 x 80 cm

“ Entrer dans la danse des cycles, 
(Aban)donner et recevoir en douceur dans 
le mouvement de la vie,
Au cœur, la lumière mène le bal et tout 
rayonne de splendeur. ”

Les tablea�  magiques  •  GAMME BOIS



L’oiseau soleil
Gravure et peinture sur peuplier 

80 x 80 cm

“ Au jour naissant, l’oiseau vous emmène 
en voyage en pays de liberté, 
Là où la joie réalise tous les possibles,
L’œil d’or connaît le chemin, et vous guide,
Derrière et tout autour, un sillage de 
lumière magique. 
Ce pays, vous y êtes déjà. ”

Les tablea�  magiques  •  GAMME BOIS



Jardin d’amour
Gravure et peinture sur peuplier 

60 x 60 cm

“ Douceur ma mère, tendresse mon père, 
amour ma terre. 
Au cœur des courbes souples et 
chaleureuses, tout s’entrelace. 
Je suis une partie, je suis le tout. ”
Un jardin d’amour ? C’est ici, c’est 
maintenant !

Les tablea�  magiques  •  GAMME BOIS



Magie de la vie
Gravure et peinture sur peuplier 

60 x 60 cm

“ Mystère, magie. 
Ecoute en toi vie qui se déploie, les cellules 
qui dansent et, heureuses, se multiplient. 
Feu d’artifi ce. Rien à faire. Au spectacle de 
la vie, admirer.  ”

Les tablea�  magiques  •  GAMME BOIS



La danseuse
Gravure et peinture sur peuplier 

60 x 80 cm

Les tablea�  magiques  •  GAMME BOIS



Union sacrée
Gravure et peinture sur peuplier 

60 x 80 cm

“ Au jour naissant, l’oiseau vous emmène 
en voyage en pays de liberté, 
Là où la joie réalise tous les possibles,
L’œil d’or connaît le chemin, et vous guide,
Derrière et tout autour, un sillage de 
lumière magique. 
Ce pays, vous y êtes déjà. ”

Les tablea�  magiques  •  GAMME BOIS



Fleurs d’eau
Gravure et peinture sur peuplier 

60 x 80 cm

Les tablea�  magiques  •  GAMME BOIS



Libellule
Gravure et peinture sur chêne 

30 x 50 cm

Les tablea�  magiques  •  GAMME BOIS



Quadriptyque
Gravure et peinture sur pin 

40 x 40 cm

“ Quatre éléments, intimement mêlés, 
jouent la partition de la vie. ”

Les tablea�  magiques  •  GAMME BOIS



Voyage intérieur
Gravure et peinture sur pin 

40 x 40 cm

Les tablea�  magiques  •  GAMME BOIS



Songe
Gravure et peinture sur pin 

40 x 40 cm

Les tablea�  magiques  •  GAMME BOIS



Abondance 80 x 80 cm peuplier 700 €

L’oiseau soleil 80 x 80 cm peuplier 700 €

Jardin d’amour 60 x 60 cm peuplier 500 €

Magie de la vie 60 x 60 cm peuplier 500 €

La danseuse 60 x 80 cm peuplier 500 €

Union sacrée 60 x 80 cm peuplier 400 €

Fleurs d’eau 60 x 80 cm peuplier 400 €

Libellule 30 x 50 cm chêne 250 €

Voyage intérieur 40 x 40 cm pin 150 €

Songe 40 x 40 cm pin 150 €

La femme ourse 20 x 20 cm peuplier 70 €

Quadriptyque 64 x 50 cm peuplier 300 €

G A M M E  B O I S

TARIF SUR DEMANDE TARIF SUR DEMANDE

G A M M E  P A P I E R

Possibilité de paiement en plusieurs fois

La rivière d’or
#rouge - #bleu - #vert 

17 x 23 cm
cadre 42 x 42 cm

papier aquarelle
cadre bois

150 €
le tableau

Souvenir du futur
#bleu de prusse - #turquoise - #rouge -  

#turquoise aux fl eurs - #turquoise aux plantes 
- #bleu de prusse 2

32 x 24 cm
cadre 42 x 32 cm

papier d’art
cadre blanc

150 €
le tableau

La rivière d’or

32 x 48 cm
cadre 48x 68 cm

papier d’art
cadre blanc

300 €
le tableau

Déesse du soleil

Méditation sur l’eau

Bercés par la vie

Noir et blanc
Fée - Fleurs de rêves - Sagesse fl orale - 

Projection - Rêveuse - Connaissance originelle

18 x 24 cm
cadre 20 x 27 cm

papier aquarelle
cadre blanc

60 €
le tableau

Je suis 4 saisons
le printemps - l’été  - l’automne - l’hiver  

18 x 24 cm
cadre 23 x 30 cm

papier aquarelle
cadre blanc

60 €
le tableau

Ronde céleste 18 x 24 cm
cadre 23 x 30 cm

papier d’art
cadre blanc 80 €

Maiwenn Coatanéa 06 19 83 33 11
maiwenn1@gmail.com lesbeautesdelavie.com

Créations sur site
Fresques toutes dimensions, 
personnalisation d’éléments boisés : 
porte, meuble, chaise...

Points de vente
1- À l’atelier à Dignac (16) : visite sur rendez-vous

2- Salons et expos : voir dates sur lesbeautesdelavie.com 

3- Commande en ligne : à venir prochainement

Créations personnalisées 
pour soi, un proche, un groupe ou un lieu
Tous formats sur bois ou papier d’art
Sculpture, peinture, dorure, incrustation de minéraux

Les tablea�  magiques  •  TARIFS



Un jour, j’ai rêvé que j’étais une fée…
Puis, je me suis aperçue que j’en étais une réellement !
Avec la baguette, les ailes dans le dos, les pouvoirs 
magiques, le nuage de paillettes dorées... 
Simplement, je l’avais oublié.
Comment peut-on oublier une chose pareille !?

J’ai compris aussi que la magie est joyeusement 
contagieuse (si on veut bien la laisser faire un peu). 
Alors je la place au cœur de ma vie et la nourris
avec infi niment de tendresse et d’amour pour la faire 
grandir et en semer les graines alentour... 

Au cœur de ces graines, un concentré d’alchimie subtile :
couleurs, douceur, tendresse, mouvement, poésie, 
contemplation, harmonie, paillettes, rires et chants…

À prop�  de • • •  MAIWENN COATANÉA


