
L’ETERNITÉ ! MON AMOUR
de Christian GRENIER

L'univers est habité. Roland part pour la
constellation 61 du Cygne et rencontre la
mystérieuse Mirim. Ce qu’il va vivre
dépasse l'imagination : une étrange boucle
dans l’espace-temps avec, à la clef, une
fabuleuse histoire d'amour.

Dans ce récit palpitant, Christian Grenier
conjugue mieux que jamais la science et
la poésie, la réflexion et l’imaginaire.

128 p - format 13,5 x 21 cm - 15 euros

CETTE GLOIRE À TOUT PRIX
de François SAUTEREAU

“Auguste, la gloire, ça t’intéresse ?”
demande son étrange grand-mère, un
DVD à la main. Quand il visionne la
vidéo, quelle surprise ! Il est le héros des
événements qui vont survenir dans l’an-
née. La renommée lui est promise mais il
ne doit rien révéler… sinon !

François Sautereau a reçu le Grand prix
de Littérature Enfantine de la Ville de
Paris pour l’ensemble de son œuvre.

128 p - format 13,5 x 21 cm - 15 euros

Une lecture sur 2 supports : 

• le livre papier en français 
• la langue des signes grâce
à la vidéo du dvd sur votre
ordinateur ou téléviseur.

Le DVD contient :  
• la traduction des chapitres 
• plusieurs interviews 
• des jeux 
• explications d’expressions
Tout en Langue des Signes.

Des romans passionnants et
une lecture à deux niveaux -
Français et Langue des
Signes à la portée de tous.

UN LIVRE + 1 DVD en
LANGUE DES SIGNES.
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à partir de 10 ans
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BULLETIN DE COMMANDE 
Pour commander, imprimez ce bulletin 
et retournez-le avec votre règlement à 

TERTIUM EDITIONS : QUERCYPÔLE - 46100 CAMBES
Pour recevoir à mon domicile les LIVRES MAINS avec DVD

(envoi des ouvrages sous 48 heures). 

NOM : ………………………………………  Prénom :………………
Adresse :
………………………………………………………………………….

Commande avec une remise de 5% : 
… exemplaires du livre/DVD « L’ETERNITÉ, MON AMOUR !»  - 14,25 euros*
…. ex. du livre/DVD « CETTE GLOIRE À TOUT PRIX…» - 14,25 euros*
+ 1,9 euros de port et régle par chèque joint à l’ordre de Tertium Editions
À partir de 3 livres achetés frais de port offerts.

Date Signature
* Le prix public est de 15 euros.


