
Monastère d’Hurtebise - Vente des cartes illustrées par correspondance 
 

En ces temps où nous sommes privés de rencontres, 

notre désir est grand de marquer nos liens, 

d’exprimer notre amitié, notre soutien, de partager notre espérance… 

   

Dans ce but, nous proposons la vente par correspondance des cartes illustrées de la 

Boutique du monastère. Ce sont des cartes artisanales réalisées par les sœurs parmi 

lesquelles vous choisissez celles destinées à vos proches. 
 

Les modalités de la commande sont téléchargeables sur le site http://hurtebise.eu/boutique.html 

Vous y trouvez également les catalogues des cartes avec 

- des cartes peintes à l’aquarelle par sœur Godelieve 

- des calligraphies latines de sœur Marie-Jean (voir le site pour les cartes personnalisées). 

- des cartes « oiseaux » et « feu» dessinées par sœur Myrèse (avec ou sans citation) 

- des cartes « photographies » réalisées par sœur Bénédicte 

Les photographies sont à 2 €, les autres cartes à 1,50 €. 

Les frais forfaitaires d’envoi sont à 4 € par colis (6 € pour l’U.E.) 
 

Voilà une façon concrète de manifester votre amitié et votre soutien au monastère tout en 

apportant un peu de joie et de chaleur à vos proches… ou plus lointains.  

 

Catalogues 
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MODALITÉ DE LA VENTE DES CARTES PAR CORRESPONDANCE 
 

Se rendre sur le site d’Hurtebise (http://hurtebise.eu/boutique.html) pour consulter ou 

télécharger les catalogues de cartes. 

Envoyer un courriel à la boutique du monastère : laboutiquehtb@gmail.com avec  

- Nom – prénom – adresse postale – téléphone 

- Références et nombre de cartes souhaitées 

- La date de votre versement effectué au compte - IBAN : BE74 0680 1144 4007 –  

BIC : GKCCBEBB du Monastère d'Hurtebise 6870 Saint-Hubert. 

- Indiquez si vous venez chercher votre commande au monastère. 

Nb : sauf impossibilité, les commandes ne sont pas prises par téléphone. 

http://hurtebise.eu/boutique.html
http://hurtebise.eu/Ressources/Hurtebise%20cartes%20aquarelles%20catalogue_2020-12-01.pdf
http://hurtebise.eu/Ressources/Hurtebise%20cartes%20calligraphies%20catalogue_2020-12-02.pdf
http://hurtebise.eu/Ressources/Hurtebise%20cartes%20dessins%20catalogue%202020-12-01.pdf
http://hurtebise.eu/Ressources/Hurtebise%20cartes%20photos%20catalogue_2020-12-02.pdf
http://hurtebise.eu/boutique.html
mailto:laboutiquehtb@gmail.com
http://hurtebise.eu/Ressources/Hurtebise%20cartes%20dessins%20catalogue%202020-12-01.pdf
http://hurtebise.eu/Ressources/Hurtebise%20cartes%20photos%20catalogue_2020-12-02.pdf
http://hurtebise.eu/Ressources/Hurtebise%20cartes%20calligraphies%20catalogue_2020-12-02.pdf
http://hurtebise.eu/Ressources/Hurtebise%20cartes%20aquarelles%20catalogue_2020-12-01.pdf

