
En partenariat avec La Voix De l’Enfant, les Editions Marthe & Fernand, vous 
présentent son livre «Confiance et rêves éveillés» de Laure Agneray, un ouvrage  
photographique dédié à l’enfance.

C’est à la naissance de son premier enfant, en 2003, 

que Laure Agneray prend conscience de la fragilité 

de la vie. Emerge alors en elle cette volonté de 

protéger l’enfance et de susciter la bienveillance 

autour d’elle.

Comme une évidence, la photographie s’invite 

naturellement dans son quotidien, et devient alors 

un moyen pour exprimer sa mission, et faire passer 

son message. Elle décide de quitter son travail et de 

se consacrer entièrement à sa passion, pour devenir 

aujourd’hui une photographe avertie.

Spontanément, ses enfants deviennent sujets de ses 

oeuvres par la facilité de les photographier sans 

frontière, en toute liberté.

Son premier livre est un recueil de ses plus belles 

oeuvres, longtemps gardées secrètes. A travers cet 

ouvrage, Laure Agneray s’éveille et plonge le lecteur 

dans un univers féérique, où se mêlent amour, 

respect et confiance.

Témoin des fantaisies de ses enfants, ses oeuvres 

dévoilent une multitude de sentiments. Craintes, 

Audace, Gaité, Tristesse… sont autant d’émotions 

que l’artiste partage à travers ce beau voyage.
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Ouvrage classé dans la catégorie
« beaux livres »
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Site de l’auteur photographe :
www.lightmephotographies.com
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Au delà de sa passion photographique, l’auteur, Laure Agneray  désire 

profondément apporter son soutien financier à une Association de protection 

de l’enfance, un thème qu’elle a choisi de représenter dans son Livre. C’est 

avec beaucoup d’espoir, qu’elle vous sollicite pour ce partenariat qui ne saurait 

aboutir sans votre aide.

En achetant ce livre vous permettrez à la

Voix De l’Enfant de recevoir 10 €.

Les Editions Marthe & Fernand s’engagent à reverser

cette somme à chaque ouvrage vendu.

Une belle idée de cadeau pour les fêtes de fin d’année 
(comités d’entreprises, clients privilégiés,...)

La Voix De l’Enfant est une Fédération d’associations créée en 1981 ayant 

pour but «l’écoute et la défense de tout enfant en détresse quel qu’il soit, où 

qu’il soit.»

Martine Brousse, Présidente :

«Ensemble, restons mobilisés pour faire entendre la voix des enfants en détresse. 

Avec un geste simple, redonnons le sourire à de nombreux enfants d’ici et 

d’ailleurs. Merci pour votre soutien.» 

Carole Bouquet, Porte-parole :

«La détresse des enfants existe aussi bien à nos portes qu’à l’autre bout du 

monde. Chacun peut, à sa manière, lutter pour rendre aux enfants leur dignité.»

Découvrez la Voix De l’Enfant : www.lavoixdelenfant.org
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Conditions de Vente du Livre  «Confiance et rêves éveillés»

*Prix hors frais de Livraison. 
Livraison offerte à partir d’une commande de 15 Exemplaires.

Prix de Vente Public TTC 48.00 €
Remise Entreprise (10 % sur Prix Public H.T) 4.55 €

Prix de Vente Net* 43.45 €

TVA non applicable, article 293 B du CGI.

Merci de renvoyer le BON de COMMANDE par email à :
marthefernand.editions@gmail.com

A réception, nous prendrons contact avec vous.

Si vous désirez recevoir un exemplaire de démonstration avant de passer 
une commande plus importante, merci de nous contacter.
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BON de COMMANDE 

Raison Sociale  :  ..................................................................................................................
 
Adresse :   ...............................................................................................................................

CP / Ville :   ............................................................................................................................

Tél / Email : .............................................................................................................................

Nom du Responsable des Achats :  .....................................................................................

Quantité :  ..................................


