BULLETIN DE SOUSCRIPTION

M. LAPIN ET L’ANTI-LIMACES

Nicole BLIN
Date de parution prévue : 1er mai 2021
Prix de lancement : 11€ - puis 13€ après la parution.
Frais de port en sus : 3,90€

Edi’lybris a le plaisir de vous présenter

M. LAPIN ET L’ANTI-LIMACES
de Nicole Blin

M. LAPIN est furieux ! Une cohorte de gastéropodes vient de lui saboter toute sa
culture de salades ! Comment se débarrasser de ces intrus malvenus ! La solution
consiste-t-elle à se servir de produits toxiques ?
Mais madame LAPIN, pleine de bon sens, et un voisin inattendu interviennent et
lui démontrent qu’une alternative existe...
Ce conte pour enfants séduira également l’adulte, car d’autres valeurs apparaissent au cours de la lecture : le respect de l’autre, celui de la bio-diversité, et de
la vie en harmonie.
Un ouvrage ludique et pédagogique entièrement en couleurs pour le plaisir des
petits et des grands !

PROFITEZ DE L’OFFRE DE LANCEMENT VALABLE
JUSQU’AU 01.05.2021 : 11€ au lieu de 13€
Caractéristiques : format 21x29,7, dos piqûre métal deux points, 20 pages en couleur. Frais
de port : 3,90€. Papier 170 grs intérieur, 250 grs pour la couverture. Consultez la page de
l’auteure sur le site : https://www.edilybris.fr, sur laquelle vous trouverez la présentation de
l’auteure.

Je, soussigné :

NOM : ..................................................... Prénom : ..............................
ADRESSE : ..............................................................................................
CODE POSTAL : ................... VILLE : ............................................
e-mail : .................................................... (important pour être tenu informé de la sortie du livre)
souhaite commander : ... exemplaire(s) de M. LAPIN ET L’ANTI-LIMACES, de Nicole
BLIN. Ci-joint un chèque de .......... €, à l’ordre d’Edi’lybris, correspondant à mon règlement (11€ + 3,90€ de frais de port le cas échéant) que j’adresse à l’éditeur :
EDI’LYBRIS - 9, rue des Mésanges 79400 SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE.
ou à l’auteur : Nicole BLIN - 17, rue du Général de Gaulle 79390 THÉNEZAY.
Possibilité de régler par IBAN, en précisant Livre de Nicole Blin dans la rubrique Références du service virement de votre banque : FR76-1170-6000-2356-0137-0557-232 et
envoyer un mail à l’éditeur pour lui signaler : edilybris79@bbox.fr.

