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DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Ami-e-s lecteurs-rices,
Au menu de cette semaine : l’ouverture de la e-boutique, deux
nouvelles publications, une cinquième version papier pour l’espace Bibliothèque, le tout, bien sûr, sans oublier le onzième
opus de la série Percevale, Le Hic de l’alambic.

Percevale XII – Le Cavalier d’Orpale
Douzième recueil des aventures de Percevale, Le
Cavalier d’Orpale emporte, cette fois, nos héros
dans une aventure aux étonnants contours, au fil
d’un Rêve aux desseins pour le moins facétieux… La
souris verte a le blues vient, quant à elle, clôturer
ce court récit d’une pointe de légèreté.
EN SAVOIR PLUS

Ouverture de la e-boutique
À vos papiers et ciseaux ! Petits extras,
suppléments et bonus sont à télécharger – et
gratuitement s’il vous plaît – dans cette toute
nouvelle rubrique : marque-pages aux couleurs de vos ouvrages préférés, calendriers de
poche et/ou futures nouveautés n’attendent
que vous pour être imprimés !
EN SAVOIR PLUS

Cœur cinquième

(Le Gang des bigoudènes n°14)

Nouvelle saison au ton volontiers léger et décalé,
Cœur cinquième fait découvrir à vos héroïnes préférées de bien curieuses contrées, où passion et
raison alternent joyeusement avec déraison…
EN SAVOIR PLUS

Sans oublier :
Percevale XI – Le Hic de l’alambic
Ou comment la gourmandise d’un simple rongeur
sème la pagaille dans l’espace-temps ! À découvrir d’urgence, au format numérique ou papier.
EN SAVOIR PLUS

ET ENFIN, DEUX PETITS NOUVEAUX DANS
L’ESPACE BIBLIOTHÈQUE
… puisque celle-ci vient d’accueillir ses quatrième
et cinquième titres, Le Cavalier d’Orpale (Percevale XII) et Le Gang des bigoudènes (saison 1),
soit respectivement 82 et 136 pages au format ultra-poche (10 x 15
cm), incluant bonus et suppléments… en attendant, bien entendu,
les suivants.
EN SAVOIR PLUS

À VENIR (TRÈS) PROCHAINEMENT

on se retrouve bientôt sur

www.annedegandt.com
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