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Surprises

Les Grimoires du Temps

s

- Le Chevalier de Castel Roussi
Après avoir découvert un vieux livre dans une salle secrète de
la bibliothèque, lors d'une sortie avec l'école, Simon, si turbulent
et farceur, disparaît, emporté avec sa sœur Léna dans un
étrange voyage à travers le temps.

12,5x18 cm - 112 pages

Ils se retrouvent coincés dans un univers extraordinaire où
règnent de terribles guerriers en armure, de vaillants chevaliers
et de glorieuses princesses. Ils vont devoir aider Hildebert, un
timide berger, à devenir le champion de la charmante Aubrée.
L’érudition et le sang-froid de Léna associés à l’espièglerie de
Simon seront leurs seules armes. Cela suffira-t-il pour leur
permettre de rentrer chez eux ?
Plongez dans cette aventure où la ruse des chaussettes
pourries et les pieds qui puent n’auront rien à envier à la cruauté
de Robinet de Poltronville et à la laideur de Henri de Grillon !
Benjamin Leduc / Mariève Daumal

- La Petite Fée
Zélie, huit ans, vit mal son déménagement. Pas facile de
s’intégrer dans la nouvelle école, surtout quand on doit affronter
le “club des duchesses”.

© Freepik

Mademoiselle Bonheur

12,5x18 cm - 180 pages

Pourtant, la découverte d’une boutique extraordinaire, au cœur
même de son village, va bouleverser son quotidien. L’amitié et
la magie vont lui permettre de découvrir le monde sous un jour
nouveau.
Soutenue par des amis pleins de surprises, Zélie va laisser libre
cours à sa fantaisie pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.
Plongez dans un univers poétique et féerique, et soyez les
complices de ses aventures savoureuses !

Flavie Desseaux-Jolly / Max

Le Secret de la Carte Postale
Comme chaque année en avril, Paul et sa jeune sœur Clara
partent en vacances chez leur oncle, à Royan. Mais cette foisci, son comportement est bien curieux : des appels
téléphoniques intempestifs, des messages codés, un air
souvent absent, tracassé…

11x17 cm - 112 pages

Cette année, les vacances ne se dérouleront pas du tout
comme d'habitude, surtout quand les enfants vont découvrir une
mystérieuse carte postale. Quel est son secret ?
Une énigme à résoudre dans laquelle vont se lancer avec
enthousiasme nos deux détectives en herbe.

Sur la page Internet :
www.lansdalls.com
Par téléphone au :
06 52 61 45 07
Par Courrier Postale :
LANSDALLS
Service Abonnements
2, place du Port
02290 Vic sur Aisne
Par e-mail :
contact@lansdalls.com

Mélanie Chambrin / Sarah Hoscheit

Lectimalice- Bon de Commande regroupé - Tarif Avantageux 18 €*
*Tarif pour la France Métropolitaine. Regroupement à partir
de 5 commandes. Dans la limite des stocks disponibles.

Je commande mon offre Lectimalice/ Lansdalls 2021-2022 dans le cadre d’un regroupement de commande.
J’effectue mon règlement de 18 euros (cocher la case correspondant au mode de règlement) :
Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
Lansdalls - 2 Place du Port - 02290 Vic sur Aisne,
accompagné d’un chèque de 18 euros à l’ordre de : Lansdalls
Soit sur internet par paiement sécurisé sur le site lansdalls.com/lecti.php
Nom de l’enfant :
Prénom :
Classe de :

Enseignant : Mme/M.

Nom de l’établissement :
Adresse :
Code Postal :

Commune :

Téléphone :

Date et Signature obligatoires :
Je retourne ce bon de commande
dûment rempli à la personne qui
organise et regroupe les commandes
dans l’établissement.

Mail :
Nom du Référent :

Lectimalice- Bon de Commande individuel - Tarif Découverte 21 €*
Je commande mon offre Lectimalice/ Lansdalls 2021-2022
J’effectue mon règlement de 21 euros

*Tarif pour la France Métropolitaine.
Dans la limite des stocks disponibles.

Soit par courrier en renvoyant ce bulletin dûment rempli à :
Lansdalls - 2 Place du Port - 02290 Vic sur Aisne,
accompagné d’un chèque de 21 euros à l’ordre de : Lansdalls
Soit sur internet par paiement sécurisé sur le site lansdalls.com/lecti.php
Nom de l’enfant :
Prénom :
N°

Rue :

Résidence/Escalier/Bâtiment :
Code Postal :

Commune :
Date et Signature obligatoires :

Téléphone :
Mail :
Nous collectons ces données afin de gérer votre commande. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers à d’autres fins.
Conformément au RGPD du 25 mai2018, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression de ces données
en envoyant un mail à : contact@lansdalls.com

Lectiloupiot

Lectiloustic

Lectimalice

Lectiboss

Lectihéros

Serial
Lecteur

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

Les offres découvertes
des éditions Lansdalls :
à partir de 3 ans
aux jeunes adultes...

Des livres, des contenus interactifs, des dédicaces, et plein de surprises à découvrir !

