
Le Voyage
d’Ombeline

> Album relié format 24 x 32 cm
> Papier intérieur 150 g
> 48 pages intérieures illustrées
> 21 illustrations couleurs
 en pleine page
> Imprimé en France 
	 sur	papier	certifié
> PRIX PUBLIC 19 €

Souscription valable jusqu’au 30 septembre 2021

B U L L E T I N  D E  S O U S C R I P T I O N

PRIX PUBLIC 19 €PRIX PUBLIC 19 €PRIX PUBLIC 19 €

Il était une fois… ou plutôt, il était deux fois : Valérie Guret 
l’illustratrice et Valérie Guret la prof de français. 
L’une aimait les dessins, l’autre aimait les mots. Elles décidèrent 
d’allier leurs passions respectives et imaginèrent alors 
un monde féerique où évoluerait leur petite héroïne… 

Un petit nez fin, des cheveux noirs brillants, de grands yeux verts 
en amandes et les oreilles légèrement pointues, Ombeline 
a un physique particulier et malgré sa petite taille, elle ne passe 
pas inaperçue. C’est une fillette intuitive et courageuse mais 
qui fait souvent preuve d’impulsion dans des moments de colère. 
L’histoire commence le jour de ses 10 ans, où justement 
elle aura un geste qui va changer le cours de sa vie...

Règlement par chèque à l’ordre d’Edisen, à envoyer avec le bon de commande dûment rempli, à : 
Edisen - 20 rue de Montmuzard, 21000 Dijon. RENSEIGNEMENTS : 06 62 06 36 43 / contact@edisen.fr
*champs à remplir pour être prévenu.e de la date et le lieu de distribution de votre(vos) exemplaire(s)

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
!

Le voyage d’Ombeline

15 €
PRIX SPÉCIAL

SOUSCRIPTION

 VALÉRIE GURET & VAL’ESQUISSE   
2021

Nom : ...........................................................................................................................Prénom :  ...................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  .......................................................Ville :  .................................................................................................................................................

Tél :  ................................................................. Email* :  .................................................................................................................................................

 Nombre Prix Frais TOTAL d’ex. unitaire de port 

  15 €

 à envoyer avec le bon de commande dûment rempli, à : 

1- q gratuits
ou
2- q + 4 €

1

2

Je viendrai chercher monJe viendrai chercher mon(mes)(mes) exemplaire exemplaire(s)(s)
Je n’inclus pas les frais de port.Je n’inclus pas les frais de port.    

En raison du contexte sanitaire, la date et le lieu de En raison du contexte sanitaire, la date et le lieu de 
retrait seront communiqués ultérieurement. Le chèque retrait seront communiqués ultérieurement. Le chèque 
ne sera encaissé qu’après le retrait.ne sera encaissé qu’après le retrait.

1
qq Je viendrai chercher monJe viendrai chercher mon

Je n’inclus pas les frais de port.Je n’inclus pas les frais de port.
qq

1CHOIX N°

Je préfère être livré 
à l’adresse ci-dessus

J’inclus les frais de port au montant 
total de mon achat.

2
q Je préfère être livré 

à l’adresse ci-dessus

2CHOIX N°




