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Christ donnant la communion, Kiev (XIIème s.) 

Fabriquée par les Bénédictines de Martigné Briand 

Icône collée à la main et patinée à la cire sur un support de bois massif 

Issue de l'école de Kiev d'où sortirent les premières icônes 

russes, cette icône est une belle idée de cadeau pour une 

première communion. 

14 x 10 cm 

Prix : 12,50 euros 

Vierge à la treille de roses 

Fabriquée par les Bénédictines de Martigné Briand 

Chaque icône est collée à la main sur du bois massif.  

Les sœurs les patinent ensuite à la cire. 

14 x 11 cm 

Prix : 12,50 euros  

La Vierge en adoration, de Neri di Bicci (XVème s.) 

Fabriquée par les Bénédictines de Martigné Briand 

Chaque icône est collée à la main sur du bois massif.  

Les sœurs les patinent ensuite à la cire. 

14 x 10 cm 

Prix : 12,50 euros 

La Cène, Mosaïque de Ravenne (VIème s.) 

Fabriquée par les Bénédictines de Martigné Briand 

Icône collée à la main et patinée à la cire sur du bois massif 

Toute première illustration connue de la dernière 

Cène, elle sera un beau cadeau de première 

communion.           8 x 11 cm 

Prix : 8,70 euros 

Artisanat monastique  —  Icônes 
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Le Christ 

Bon Berger 

Monastère de 

l'Epiphanie - 

Eygalières 

 

Icône support bois. 

7 x 9 cm 

Prix : 16,25 euros 

Vierge à 

l’Enfant  

Monastère de 

Nemours 

Reproduction d'une 

icône peinte par les 

ateliers de Bethléem. 

Icône support bois. 

10 x 12 cm 

Prix : 22 euros 

Sainte Jeanne 

d’Arc au sacre du 

Roi Charles VII 
Ingres, (1780-1867) 

Icône à suspendre ou à 

poser sur un meuble. 

16,7 x 12 cm 

Prix : 23 euros 

Saint Vincent de 

Paul 

P. Brisset  (Paris, St N. 

des Ch.) 
 

Icône à suspendre ou à 

poser sur un meuble. 

16,7 x 12 cm 

Prix : 23 euros 

Sainte Anne 

Abbaye de Flavigny 

Icône à suspendre 

(crochet inclus) ou à poser 

sur un meuble (système 

de support inclus). 

16,7 x 12 cm 

Prix : 23 euros 

Saint Joseph 

avec Jésus 

Feuerstein (Mont 

Olivet, Italie) 

 

Icône à suspendre ou à 

poser sur un meuble. 

16,8 x 12 cm 

Prix : 17 euros 

Sainte Maria 

Goretti 
 

 

Icône à suspendre ou à 

poser sur un meuble. 

16,7 x 12 cm 

Prix : 23 euros 

Sainte Thérèse, 
lors de sa première 

communion 

Portrait peint par 

Mère Saint Léon. 

Icône à suspendre ou à 

poser sur un meuble. 

16,7 x 12 cm 

Prix : 23 euros 

Artisanat monastique  -  Icônes   


