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L20080513b.. LivrePapier JJaacckk  eett  llee  ccrraappaauudd  mmaaggiiqquuee.......................................................................................... 1122,95 $  
          ISBN : (Diane DAIGNEAULT)  (Illustrations en couverture et dans le texte : Marjorie LEROY)  
978-2-922132-58-8   [90 pages, illustré] 
 
À venir.. LivreCD PDF+JPG JJaacckk  eett  llee  ccrraappaauudd  mmaaggiiqquuee ............................................     À venir  
          ISBN : (Diane DAIGNEAULT)  (Illustration en couverture et dans le texte : Marjorie LEROY)  
978-2-922132-83-0   [90 pages, illustré] 
 
À venir.. Téléchargements et eBooks  JJaacckk  eett  llee  ccrraappaauudd  mmaaggiiqquuee ................................     À venir  
          ISBN : (Diane DAIGNEAULT)  (Illustration en couverture et dans le texte : Marjorie LEROY)  
978-2-922132-59-5   [90 pages, illustré] 
  Couvertures et textes originaux avec signets numériques. 
  [Pour chercher, imprimer en qualité supérieure, lire sur écran en taille qui vous plaît  et  voir tout en couleurs et à haute 

définition (HD).  C’EST UN  LivreCD, un livre téléchargé ou envoyé par courriel (eBook). 
 

P20080513b.. LivrePapier LLaa  MMaallééddiiccttiioonn  ddee  DDrraaggoommiirr.......................................................................................... 1177,95 $  
          ISBN : (Pierre TRUDEL)  (Illustrations en couverture et dans le texte : Mick) 
978-2-922132-86-1   [206 pages, illustré] 
 
À venir.. LivreCD MP3+PDF+JPG LLaa  MMaallééddiiccttiioonn  ddee  DDrraaggoommiirr ........................     À venir  
          ISBN : (Pierre TRUDEL)  (Illustrations en couverture et dans le texte : Mick) 
978-2-922132-60-1   [206 pages, illustré] 
 
À venir.. Téléchargements et eBooks LLaa  MMaallééddiiccttiioonn  ddee  DDrraaggoommiirr ................................     À venir 
          ISBN : (Pierre TRUDEL)  (Illustrations en couverture et dans le texte : Mick) 
978-2-922132-82-3   [206 pages, illustré] 
  Couvertures et textes originaux avec signets numériques. 
  [Pour chercher, imprimer en qualité supérieure, lire sur écran en taille qui vous plaît  et  voir tout en c

définition (HD).  C’EST UN  LivreCD, un livre téléchargé ou envoyé par courriel 

 

   

P20080513b.. LivrePapier LLee  ppeettiitt  cchhiimmiissttee .................................................................................................................................. 99,95
          ISBN : (Germain CORRIVEAU)  (Illustration en couverture et page 26 : Kélie Thériault, 13 ans) 
978-2-922132-84-7 ISSN 1700 - 1986   (RJS« 10 », 10e titre de la Collection Romans-jeunesse scientifiques)  [12
 
 À venir.. LivreCD PDF+JPG LLee  ppeettiitt  cchhiimmiissttee....................................................................................     À venir 
          ISBN : (Germain CORRIVEAU)  (Illustration en couverture et page 26 : Kélie Thériault, 13 ans) 
978-2-922132-85-4 ISSN 1700 - 1986   (RJS« 10 », 10e titre de la Collection Romans-jeunesse scientifiques)  [12
 
À venir.. Téléchargements et eBooks LLee  ppeettiitt  cchhiimmiissttee......................................................................     À venir 
          ISBN : (Germain CORRIVEAU)  (Illustration en couverture et page 26 : Kélie Thériault, 13 ans) 
978-2-922132-87-8 ISSN 1700 - 1986   (RJS« 10 », 10e titre de la Collection Romans-jeunesse scientifiques)  [12
  Couvertures et textes originaux avec signets numériques. 
  [Pour chercher, imprimer en qualité supérieure, lire sur écran en taille qui vous plaît  et  voir tout en c

définition (HD).  C’EST UN  LivreCD, un livre téléchargé ou envoyé par courriel 
   
 
L20071011d.. LivrePapier LLaa  pprroommeenneeuussee  ddee  cchhiieennss.................................................................................................... 99,95
          ISBN : (Germain CORRIVEAU)  (Illustration en couverture : Kélie Thériault, 12 ans) ..............  
978-2-922132-52-6 ISSN 1700 - 1986   (RJS« 9 », 9e titre de la Collection Romans-jeunesse scientifiques)  [114 p
 
À venir.. LivreCD Vidéo PDF+JPG LLaa  pprroommeenneeuussee  ddee  cchhiieennss ..............................     À venir 
          ISBN : (Germain CORRIVEAU)  (Illustration en couverture : Kélie Thériault, 12 ans) 
978-2-922132-51-9 ISSN 1700 - 1986   (RJS« 9 », 9e titre de la Collection Romans-jeunesse scientifiques)  [114 p
 
À venir.. Téléchargements et eBooks LLaa  pprroommeenneeuussee  ddee  cchhiieennss......................................     À venir 
          ISBN : (Germain CORRIVEAU)  (Illustration en couverture : Kélie Thériault, 13 ans) 
978-2-922132- ISSN 1700 - 1986   (RJS« 9 », 9e titre de la Collection Romans-jeunesse scientifiques)  [114 p
  Couvertures et textes originaux avec signets numériques. 
  [Pour chercher, imprimer en qualité supérieure, lire sur écran en taille qui vous plaît  et  voir tout en c

définition (HD).  C’EST UN  LivreCD, un livre téléchargé ou envoyé par courriel 
 
 
  Le principal logiciel pour les fonctions, Adobe PDF Reader, très utilisé sur Internet, est t

gratuitement (si nécessaire). Voir sur notre site pour un lien direct au logiciel français. P
Adobe Acrobat Writer, non nécessaire, n’est pas gratuit.]  
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