
Dimensions approximatives :
Avec en-tête :
50 cm (largeur) x 169 cm (hauteur) x 45 cm (profondeur)

Sans en-tête :
50 cm (largeur) x 142 cm (hauteur) x 45 cm (profondeur)
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COLLECTIONS 2012 PRÉSENTOIR
978-1-4431-2202-3
Prix de détail : 431,28 $

Le présentoir contient  
6 exemplaires de chacun  
des livres suivants :
•	 Les	aventures	de	Bébé	Super-couche	no	1

•	 Les	aventures	de	Bébé	Super-couche	no	2

•	 Les	aventures	de	Ook	et	Gluk	-	Les	Kung-Fu	des	cavernes	
en	mission	dans	le	futur

•	 Cannelle	(Mission	:	Adoption)

•	 Double	défi	(David	Beckham	no	1)

•	 L’escroc

•	 Et	si	j’avais	vraiment	des	superpouvoirs?																											
(Mon	journal	full	nul)

•	 Les	forêts	du	Silence	(La	quête	de	Deltora	no	1)

•	 Le	garçon	d’à	côté	(Rose	bonbon)

•	 Téa,	la	fée	des	tulipes	(Les	fées	des	fleurs	no	1) 

•	 Lina,	la	fée	du	lundi	(Les	fées	des	jours	de	la	semaine	no	1)

•	 Troublantes	coïncidences	(Noir	poison)

Des petits prix pour découvrir de 
nouvelles collections!

Seulement 5,99$ 
chaque livre! 
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Le présentoir contient 6 exemplaires de chacun des livres ci-dessous :
Notez que les titres et ISBN ci-dessous ne s’appliquent qu’à cette promotion.
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978-1-4431-2225-2 Double défi (David Beckham no 1)

978-1-4431-2226-9 L'escroc

978-1-4431-2227-6 Et si j'avais vraiment des superpouvoirs? (Mon journal full nul)

978-1-4431-2228-3 Les forêts du Silence (La quête de Deltora no 1)

978-1-4431-2229-0 Le garçon d'à côté (Rose bonbon)

978-1-4431-2230-6 Téa, la fée des tulipes (Les fées des fleurs no 1) 
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