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À la Découverte
de l’Édition Jeunesse Indépendante

3Livres
+

des Goodies
Surprises



3 livres à un tarif avantageux, sur des livres neufs, livrés à l’école ou à votre
domicile.

3 livres avec un accès gratuit à des activités pédagogiques, ludiques et
éducatives, en lien avec la lecture des livres proposés.

3 livres coups de cœur, sélectionnés par un comité de lecture, étudiés par
des enseignants, validés par nos libraires partenaires et diffusés partout en
France. Parce qu’il est important de créer un environnement livresque autour
des enfants et qu’il est parfois complexe de s’y retrouver parmi les milliers de
nouveautés qui paraissent chaque année, les offres « Lecti » sont faites pour
vous et ajustées à vos besoins.

3 livres et un accès VIP avec les auteurs et les illustrateurs des livres.
Des auteurs aguerris, reconnus et des graphismes adaptés, riches en
émotions, en couleurs pour mieux appréhender le monde.

Les offres « Lecti »

La sélection prend
en considération les

programmes

scolaires et les
envies de

découverte des
enfants en

proposant des
horizons variés et

une plongée
progressive dans
l’univers littéraire

(longueur, difficulté,
graphisme...)

- De 3 à 5 ans (Lectiloupiot)
- De 4 ans à 7 ans (Lectiloustic)
- À partir de 8 ans (Lectimalice)
- À partir de 10 ans  (Lectiboss)
- À partir de 12 ans  (Lectihéros)
- Lecture ado, young adult…(Serial Lecteur)

L’occasion de découvrir la
littérature jeunesse autre-
ment, de chiner des 
pépites dans les maisons
d’éditions indépendantes en
sus de la littérature de
jeunesse classique avec le
soutien de professionnels.

Des collections faciles à choisir,
déterminées sur les cycles scolaires.

Apprendre en s’amusant, développer la curiosité, remettre l’enfant au cœur
de la lecture à l’aide d’activités variées qui allient le manuel et l’intellectuel
en l’accompagnant avec toute la bienveillance possible sur le chemin de
l’autonomie.
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Frais de port inclus pour la France Métropolitaine

2 formules :

- Grâce à l’offre individuelle vous bénéficiez d’un prix intéressant pour faire
plaisir à votre enfant, découvrir et soutenir l’édition jeunesse indépendante.

- Inscription possible en cours d’année.

L’Offre individuelle, un tarif découverte :

- Cartes bancaires

- Chèques bancaires ou postaux
- Virement

Modes de règlement acceptés :

Nous joindre :

Par téléphone au :
06 52 61 45 07

Par adresse Postale :
LANSDALLS

Service Abonnements
2, place du Port

02290 Vic sur Aisne

Par e-mail :
contact@lansdalls.com

- Des frais de livraison minorés et des livres avec une remise exceptionnelle
vous permettent de bénéficier d’un prix attractif.

- Inscription possible en cours d’année.

- Un seul lieu de livraison à l’établissement de votre enfant, cette formule
permet également à l’établissement référent de profiter de livres ou de
cadeaux supplémentaires.

L’Offre regroupée, un tarif très avantageux :



- Il est important de se fier à votre jugement, vous êtes la personne la mieux placée
pour connaître l’enfant. Vous pouvez parfaitement aller piocher dans les autres
collections, surtout si l’enfant est sur une période charnière dans l’acquisition de la
lecture.

- L’ offre n’est valable que pour une année scolaire en cours.

- Un achat regroupé peut se mettre en place à partir de 5 commandes réalisées par
une personne référente*.

- Quels sont les moyens de paiement possibles ?

> par carte bleue,
> virement bancaire (RIB fourni sur simple demande),

           > par mandat administratif pour les établissements concernés (le formulaire fourni
                comportera un bon de commande avec cachet et signature pour la réalisation de la facture).

- Nos tarifs sont valables dans toute la France métropolitaine. Pour tout envoi à
l’étranger, la Corse, DOM-TOM… veuillez nous contacter sur contact@lansdalls.com
afin d’établir les coûts d’envoi au plus juste.

- Vous recevrez une facture comme justificatif de paiement pour toute demande
entièrement réglée et sur simple demande.

- Il relèvera de votre responsabilité de transmettre toute information pouvant perturber
l’acheminement des livres : changement de nom, d’adresse… en envoyant un
message à contact@lansdalls.com

Principe de fonctionnement

- *Pour toute personne intéressée pour être référente sur une école,

bibliothèque... merci de prendre contact avec : contact@lansdalls.com

Votre fidèlité sera récompensée par la réception de livres gratuits ou de bons d’achats
à valoir sur tout le catalogue.
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Rejoignez-nous vite et découvrez nos offres sur :

www.lansdalls.com/lecti.php

Les offres Lecti
des éditions Lansdalls :

à partir de 3 ans
aux jeunes adultes...

De 3 à 5 ans De 4 à 7 ans À partir
de 8 ans

À partir
de 10 ans

À partir
de 12 ans

Ados
Jeunes Adultes

Lectiloupiot Lectiloustic Lectimalice Lectiboss Lectihéros
Serial

Lecteur
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