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Nouveautés parution juin 2014. 

 
En attendant l’été, je vous propose 2 nouveautés aux Editions Les Carnets du Dessert de Lune. 
 
1 titre dans la collection Pleine Lune : « Les  rues  p luv i euses  n ’ i ront  pas  au c i e l  » de Michel Bourçon 
sous une couverture de Jean-Claude Pirotte, augmenté d’une préface de Patrick Devaux. 

Format 14 cm x 20 cm. Illustration de couverture de Jean-Claude Pirotte. Préface de Patrick Devaux. Genre : 
Poésie. Collection Pleine Lune. 114 pages imprimées sur papier bouffant 90 gr et Gmund kaschmir coton 
blanc 250 gr. ISBN 978-2-930607-02-3. 12 € 

 
Le 9e titre de la collection Lalunestlà : « Quand l e  v en t  chante  » écrit par Pierre Soletti, illustré par Sylvie 
Durbec. 

Format 10 cm x 14 cm. Couverture et illustrations couleur de Sylvie Durbec. Genre : Jeunesse. Collection 
Lalunestlà. 58 pages imprimées sur papier bouffant 90 gr et Gmund kaschmir coton blanc 250 gr. 
ISBN 978-2-930607-03-0. 7 € 

	  
Et la réédition revue et corrigée du livre de Jean-Pierre Georges « Le moi chronique » sous une couverture 
de Jean-Gilles Badaire et augmenté d’une préface de Valérie Rouzeau. 

Format 14 cm x 20 cm. Couverture couleur de Jean-Gilles Badaire. Préface de Valérie Rozeau. Genre : 
Journal. Collection Pleine Lune. 132 pages imprimées sur papier bouffant 90 gr et Gmund kaschmir coton 
blanc 250 gr. ISBN 978-2-930607-01-6. 15 € 

 
Si vous souhaitez précommander ces trois titres pour un prix total de 30 € au lieu de 34 € ou séparément, 
complétez le bon de commande ci-après. Envoyez le, accompagné de votre règlement à 
Editions Les Carnets du Dessert de Lune, 67 rue de Venise, 1050 Bruxelles -B- 
 

BON DE COMMANDE 
 

NOM :  
 
ADRESSE :  
 
VILLE :         CODE POSTAL :  
 
Mail (si vous souhaitez recevoir des infos et la newsletter) : 
 
 
Je commande 
 exemplaire de Les rues  p luv i euses  n ’ i ront  pas  au c i e l     12 € 
 
 exemplaire de Quand l e  v ent  chante       7 € 
 
 exemplaire de Chroniques  des  fa i t s       15 € 
 
        Total   = 
Je commande 
  Les trois titres pour un montant de       30 € 
 
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 de ma commande =  
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 
 
Envoi franco de port.  


