Les produits

Nouveautés
1. Les magnets
L’an passé, nous avons fait fabriquer des magnets ronds de couleur bronze, de 5 cm de
diamètre, à l’effigie de l’Ange au Sourire. Ces magnets ont eu un vif succès.
Cette année nous avons fait re-fabriquer des magnets à l’Ange au Sourire et fait fabriquer
des magnets sur la cathédrale de Reims (nouveauté).
Ces deux magnets vont de pair. Ils sont de toute beauté.
Chaque magnet est vendu 5 €.

2. Le champagne vendu au bénéfice de la restauration du grand orgue de la
cathédrale de Reims au prix de 19 €. Vente à l’unité.
Un beau cadeau pour 38 €
Une bouteille de champagne (19 €) avec son étiquette et sa capsule personnalisée avec la
cathédrale de Reims accompagnée d’un coffret de 2 verres à champagne (19 €)
Attention : nous ne possédons plus que les coffrets n°1 et n°2 (19 €)

3. Le dernier livre de Yann Harlaut paru en novembre 2020
Titre de l’ouvrage : Incendie de Notre-Dame de Reims
Très bel ouvrage préfacé par Patrick Demouy

– 244 pages couleur sur papier couché brillant 150g
– 218 documents iconographiques dont beaucoup inédits à ce jour
– format rogné 210 x 297 mm à la française
– couverture cartonnée 2mm et pelliculage brillant
– reliure cousue, signet et tranchefile, dos du livre rond
– Prix de vente public : 40 €. Pour les Amis de la Cathédrale 36 €
Pour en savoir plus :
http://www.editionsharlaut.com/en-souscription/incendie-de-notre-dame-de-reims/
4. Compléter sa collection de la revue « La plume de l’Ange »
La nouveauté est de pouvoir compléter sa collection à prix réduit.
Les numéros 1 et 3 sont épuisés.
Mais il vous est possible d’acquérir les numéros 2, 4, 5, 6, 7 8, 9 et 10 au prix de 5 € au lieu
de 10 €.
Il est bon de rappeler que le numéro 9 est consacré au centenaire de la société des Amis de
la Cathédrale et le numéro 10 consacré aux cérémonies et festivités du 100e anniversaire de
la Société des Amis de la Cathédrale de Reims et de l’inauguration de la restauration de la
grande rose de la Cathédrale. Deux numéros Collector pour 10 € que tout Ami de la
Cathédrale se doit de posséder.

Les produits habituels
Vous trouverez comme chaque année :
- deux presse-papiers aux anges musiciens de la grande rose (15 € l’un),
- le puzzle de la façade de la cathédrale (12 €), pas si facile à faire.
- le double CD d’orgue (10 €) dont une création à l’orgue financée par les Amis de la
Cathédrale de Reims, (2 heures de musique d’orgue avec des organistes de grand talent).
Exceptionnel pour le prix.
- le DVD « 1051 jours » (20 €) un documentaire remarquable sur la vie à Reims pendant
la Grande Guerre,
- le parapluie de sac, estampillé du logo des Amis de la Cathédrale de Reims (5 €)
- le stylo bille de couleur bronze, marqué au nom de la Société des Amis de la Cathédrale de
Reims, dans son étui (3 €).
- le bloc de nombreux post-it de formes différentes accompagné de 2 belles photos de la
cathédrale (4 €)

