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 Date De Mev : 05/06/2019
 Date liMite De passage 
 Des coMManDes : 10/05/2019

Julian pRess                                    
Alerte Au DinopArk !
Actes sud / Mev 06/06/2018 / 9,50 €

ISBN 978-2-330-10293-7 -:HSMDNA=VUW^X\:

lA conspirAtion                                 
Du corAil rouge
Actes sud / Mev 06/06/2018 / 9,50 €

ISBN 978-2-330-10284-5 -:HSMDNA=VUW]YZ:

lA mAléDiction                                   
De l’ArbAlétrier
Actes sud / Mev 06/06/2018 / 9,50 € 

ISBN 978-2-330-10287-6 -:HSMDNA=VUW]\[:

  
le sceptre D’or
Actes sud / Mev 06/06/2018 / 9,50 € 

ISBN 978-2-330-10286-9 -:HSMDNA=VUW][^:

le mystère                                          
De lA jonque noire
Actes sud / Mev 06/06/2018 / 9,50 € 

ISBN 978-2-330-10289-0 -:HSMDNA=VUW]^U:

les rubis De lA reine                          
De cAtyminie                                               
Actes sud / Mev 06/06/2018 / 9,50 € 

ISBN 978-2-330-10285-2 -:HSMDNA=VUW]ZW:

opérAtion                                           
DrAgon jAune
Actes sud / Mev 06/06/2018 / 9,50 € 

ISBN 978-2-330-10288-3 -:HSMDNA=VUW]]X:

Hans JuRgen pRess                       
les enquêtes De lA mAin noire
Actes sud / Mev 06/06/2018 / 9,50 € 

ISBN 978-2-330-10290-6 -:HSMDNA=VUW^U[:

silke MoRitZ                                 
  40 énigmes pour fAns De foot

ActeS Sud / Mev 23/05/2018 / 9 € 

ISBN 978-2-330-10291-3 -:HSMDNA=VUW^VX:

opéRation enquêtes Juin 2019
des enquêtes policières à résoudre en s’amusant ! 

Pour les détectives en herbe à partir de 8 ans
Des livres d’activités best-sellers, 750 000 exemplaires vendus depuis parution.

La loupe de l’enquêteur 
           offerte pour l’achat de 2 volumes !

Véritable loupe grossissante d’un diamètre de 6 cm 
Conditionnée à l’unité sous sachet individuel. 

présentoir de sol enquêtes 2019
Contenance variable , à partir de 32 volumes 

Présentoir carton à monter

nouveauté

L’outil indispensable pour résoudre les énigmes 
cachées dans les dessins 

à pArAître 
en Juin 2019
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