
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)

www.scholastic.ca/editions

Des petits prix pour découvrir  
de grandes collections!

COLLECTIONS 2013  
PRÉSENTOIR
978-1-4431-2913-8
Prix de détail : 659,28 $

Le présentoir contient 6 exemplaires  
de chacun des livres suivants :

•	 L’Académie des morts-vivants (Vert chardon) 

•	 Mauvais sang (Noir poison)

•	 Les super-parfaits sont super-pénibles  
 (Mon journal full nul : Une nouvelle année) 

•	 Théo (Mission : Adoption)

•	 Mission : Espion (C’est moi le héros)

•	 Les aventures du capitaine Bobette (Capitaine Bobette)

•	 Capitaine Bobette et la colère de la cruelle 
 madame culotte (Capitaine Bobette)

•	 Le garçon d’à côté (Rose bonbon)

•	 Méchant Minou prend un bain (Méchant Minou)

•	 Brigitte, la fée du ballet (Les fées de la danse no 1) 

•	 Le chasseur de dragons (C’est moi le héros)

•	 Esprit d’équipe (The David Beckham Academy no 2 ) 

Juin 
2013

599 $
seulement

chaque livre!



Qté ISBN-13 Titre Prix

978-1-4431-2913-8 Collections 2013 Présentoir 659,28 $

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.

ISBN-13 TITLE

978-1-4431-2914-5 L’Académie des morts-vivants (Vert chardon)

978-1-4431-2915-2 Mauvais sang (Noir poison)

978-1-4431-2916-9 Les super-parfaits sont super-pénibles (Mon journal full nul : Une nouvelle année)

978-1-4431-2917-6 Théo (Mission : Adoption)

978-1-4431-2925-1 Le chasseur de dragons (C’est moi le héros)

978-1-4431-2918-3 Mission : Espion (C’est moi le héros)

978-1-4431-2924-4 Les aventures du capitaine Bobette (Capitaine Bobette)

978-1-4431-2919-0 Capitaine Bobette et la colère de la cruelle madame culotte (Capitaine Bobette)

978-1-4431-2920-6 Le garçon d’à côté (Rose bonbon)

978-1-4431-2921-3 Méchant Minou prend un bain (Méchant Minou)

978-1-4431-2922-0 Brigitte, la fée du ballet (Les fées de la danse no 1) 

978-1-4431-2957-2 Esprit d’équipe (The David Beckham Academy no 2) 
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Éditions scholastic, 1220 nicholson Road, newmaRket (ontaRio) canada l3Y 9c4
téléphone : 1-800-268-3848 • télécopieur : 1-866-346-1288 • trade-education@scholastic.ca

livRaison : À paRtiR du 3 Juin 2013 code pRomotionnel : FRc03

FactuReR À

Nom du clieNt :   _________________________________________________

N° du compte :  ___________________________________________________

Adresse :  _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Ville :  ___________________________________________________________

proViNce : _______________________ code postAl : ___________________

N° de boN de commANde : _________________________________________

persoNNe-ressource :  ___________________________________________  

livReR À

Nom du clieNt :  __________________________________________________

N° du compte :  ___________________________________________________

Adresse :  _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Ville :  ___________________________________________________________

proViNce : _______________________ code postAl : ___________________  

téléphoNe :  _____________________________________________________

télécopieur :  ____________________________________________________

Taxes non incluses dans les prix indiqués • n° d’enreg. de Tps : r104745229 • les prix peuVenT cHanger sans préaVis

JUIN 2013 • Des petits prix pour decouvrir de nouvelles collections!´


