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Spécial jeux 1
9,8 € / ISBN 978-2-330-03293-7
Exercices d’observation, jeux des différences, 
rébus, messages cryptés, portraits robots, mots-
mystères, etc. Autant d’énigmes à résoudre, à son 
rythme, pour s’amuser intelligemment le temps 
des vacances. Un hors-série de la collection «C’est 
toi le détective».

Rififi chez Néfertiti
9,5 € / ISBN 978-2-330-03295-1
Une fresque du temple de koudussor a été sac-
cagée. Un autre malfrat a kidnappé puis enfermé 
dans un sarcophage le célèbre professeur Jean 
Pollion. Un troisième a tenté de saboté un 
tournage de film en costumes d’époque. Trois 
grandes enquêtes sur les berges du Nil, trois 
coupables à identifier. La chasse aux indices est 
ouverte pour tous les petits passionnés d’Egypte 
ancienne !

Terreur à la télé
9,5 € / ISBN 978-2-330-03263-0
Les couteaux sont aiguisés ! Le monde de la 
télévision est propice aux rivalités et aux coups 
tordus... De nouvelles enquêtes à résoudre en 
s’amusant, où il faut déchiffrer des indices pour 
éliminer les suspects un par un et démasquer 
le coupable.

-:HSMDNA=UXW[XU:

-:HSMDNA=UXW^ZV:

-:HSMDNA=UXW^X\:

  Présentoir carton  
pouvant contenir 35 volumes, 
livré monté vide
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la collection best-seller de Pronto
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Opération mise en vente au 3 juin 2015
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Trouver la bonne solution pour innocenter un 
par un les 10 suspects de l’enquête et démasquer 
le coupable. 
Pour tous les détectives en herbe à partir de 
10 ans, passionnés, patients et futés ! 


