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Nouveautés	  

3	  recueils	  de	  poésie	  pour	  les	  mois	  à	  venir.	  Deux	  auteurs	  venus	  du	  Sud-‐Ouest	  qui	  embarquent	  sur	  le	  rafiot	  Dessert	  de	  
Lune	  dans	  la	  collection	  Pleine	  Lune	  Un	  habitué	  qui	  déjà	  aurait	  voulu	  écrire	  un	  poème	  et	  qui,	  là,	  s’en	  va	  essayer	  de	  
prendre	  un	  train.	  Une	  nouvelle	  passagère	  qui	  écrit	  des	  poèmes	  comme	  de	  petits	  romans	  avec	  des	  personnages	  au	  
quotidien	  pas	  toujours	  roses	  et	  puis	  le	  Dessert	  numéroté	  de	  1	  à	  100	  cette	  fois-‐ci	  signé	  par	  Véronique	  Joyaux,	  
«	  Légères	  vibrations	  dans	  l’air	  »	  auteur	  récemment	  du	  recueil	  «	  Les	  âmes	  petites	  ».	  Les	  100	  premiers	  acquéreurs	  des	  
2	  titres	  de	  la	  collection	  Pleine	  Lune	  recevront	  le	  Dessert	  numéroté	  gratuitement.	  

	  
°	  Un	  régal	  d’herbes	  mouillées	  d’Anna	  de	  Sandre	  avec	  une	  illustration	  de	  couverture	  de	  Francesco	  Pittau.	  
Genre	  :	  Poésie.	  Format	  14	  cm	  x	  20	  cm.	  Collection	  Pleine	  Lune.	  88	  pages	  imprimées	  sur	  bouffant	  90	  gr	  et	  Gmund	  
Kaschmir	  250gr.	  ISBN	  978-‐2-‐930607-‐52-‐8.	  12	  €	  
	  
°	  Je	  dirais	  que	  j’ai	  raté	  le	  train	  de	  Pierre	  Soletti	  avec	  des	  illustrations	  d’Amélie	  Harrault	  
Genre	  :	  Poésie.	  Format	  14	  x	  20	  cm.	  Collection	  Pleine	  Lune.	  40	  pages	  imprimées	  sur	  bouffant	  90	  gr	  et	  Gmund	  
Kaschmir.	  ISBN	  978-‐2-‐930607-‐56-‐6.	  7	  €	  
	  
°	  Légères	  vibrations	  dans	  l’air	  de	  Véronique	  Joyaux.	  Poésie.	  Format	  10,5	  x	  8,5	  cm.	  Collection	  Dessert.	  Une	  feuille	  
pliée	  en	  4.	  Sans	  ISBN.	  1,25	  €	  
	  

Sur	  le	  site	  http://www.dessertdelune.be	  :	  
Visuels	  de	  couverture	  dans	  la	  catégorie	  2)	  Nouveautés/	  A	  Paraître.	  
Extraits	  dans	  la	  catégorie	  4)	  Extraits.	  

	  

BON	  DE	  COMMANDE	  
à	  compléter	  et	  à	  renvoyer	  accompagné	  de	  votre	  règlement	  à	  

éditions	  Les	  Carnets	  du	  Dessert	  de	  Lune,	  67	  rue	  de	  Venise,	  1050	  Bruxelles	  B	  
	  

NOM	  :	  	  
	  
ADRESSE	  :	  	  
	  
VILLE	  :	  	   	   	   	   	   	   	   	   CODE	  POSTAL	  :	  	  
	  
Mail	  (si	  vous	  souhaitez	  recevoir	  des	  infos	  et	  la	  newsletter)	  :	  
	  
commande	  
	  exemplaire	  de	  Un	  régal	  d’herbes	  mouillées	   	   	   	   	   12	  €	  
	  
	  exemplaire	  de	  Je	  dirais	  que	  j’ai	  raté	  le	  train	   	   	   	   	   7	  €	  
	  
	  exemplaire	  de	  Légères	  vibrations	  dans	  l’air	   	   	   	   	   1,25	  €	  
	  
Commande:	  
 	  Les	  deux	  titres	  +	  un	  titre	  de	  la	  collection	  dessert	  (offert)	   	   	   	   19	  €	  
	  

Devenez	  membre	  des	  ami(e)s	  du	  Dessert	  de	  Lune.	  Adhésion	  20	  €.Réduction	  de	  10%	  pour	  chaque	  commande.	  
 	  J’adhère	  à	  	  l’association	  «	  Les	  ami(e)s	  du	  Dessert	  de	  Lune	  »	  	   	   	   20	  €	  
	  

	   TOTAL	  =	  	  
Mode	  de	  paiement	  

PAYPAL	  :	  envoyez	  un	  mail	  à	  dessertlune@gmail.com	  
BELGIQUE	  :	  par	  virement	  sur	  le	  CCP	  000	  1688439	  57	  
FRANCE	  :	  par	  chèque	  bancaire	  ou	  postal	  à	  l’ordre	  du	  CCP	  Lille	  11	  779	  34H	  	  
ou	  par	  virement	  :	  IBAN	  FR27	  2004	  1010	  0511	  7793	  4H02	  667.	  BIC	  PSSTFRPPLIL	  
AUTRES	  PAYS	  :	  par	  virement	  sur	  le	  CCP	  000	  1688439	  57.	  IBAN	  BE09	  0001	  68	  84	  39	  57	  BIC	  	  POTBEB1	  
Le	  ou	  les	  livres	  vous	  seront	  envoyés	  franco	  de	  port.	  	  


