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Le Voyage 
d’Ombeline

Il était une fois dans l’Ain… 
ou plutôt, il était deux fois dans l’Ain !

Valérie l’illustratrice et Valérie la prof de français. 
L’une aimait les dessins, l’autre aimait les mots. 
Décidées à allier leurs passions respectives, elles imaginèrent 
alors un monde féerique où évoluerait leur petite héroïne...
Ombeline 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...

Ce conte de fée s’adresse à des enfants de 7 à 11 ans.

Règlement par chèque à l’ordre d’Edisen. 
CONTACTS > Edisen : 20 rue de Montmuzard, 21000 Dijon - 06 62 06 36 43 - contact@edisen.fr

> Valérie GURET-GIRODON & Valérie GURET-COTTON : levoyagedombeline@gmail.com

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

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

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

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

Nombre Prix Frais TOTALd’ex. unitaire de port

19€

1

2

Je viens chercher mon(mes) exemplaire(s) 

auprès de Valérie GURET-GIRODON 
(Béréziat + secteur Bourg)

auprès de Valérie GURET-COTTON
(Chevignat + secteur Bourg)

Je n’inclus pas les frais de port et envoie un mail 
à levoyagedombeline@gmail.com pour convenir 
des modalités de retrait et de règlement.des modalités de retrait et de règlement.des modalités de retrait et de règlement
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Je viens chercher mon(mes) exemplaire(s) 

auprès de 

1CHOIX N° 2CHOIX N°CHOIX N°

Je préfère être e préfère être 
livré-e à l’adresse livré-e à l’adresse   
ci-dessus

J’ajoute les frais de port 
au montant total de mon achat 
et envoie le règlement à EDISEN 
(coordonnées ci-dessous) 2

q  0€

q+8,64€

  +5€

ou

19 €
PRIX TTC

!




