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Aventures d'un petit explorateur (105 fascicules de 16 pages)

(couv. ill. couleur et illustrations intérieures N&B)

(Ed. Albin Michel sans date - 1924)

- complet en 105 fascicules de 16 pages

Volume 1. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 1 à 25
(marques d'un crayon de couleur sur la couverture) B 20
Volume 2. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 26 à 50 B 25
Volume 3. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 76 à 105 B/M 20

La série complète des 105 fascicules en état satisfaisant, le dernier fascicule

a souffert du fait d'être le dernier de la pile 45

Le petit chasseur de la pampa (107 fascicules de 8 pages)
(couv. ill. couleur et illustration intérieure N&B de Maîtrejean)

(Ed. Albin Michel)

Volume 1. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 1 à 50 (1925) B 25

 

___________
Retour Sommaire
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Le tour du monde en sous-marin (99 fascicules de 8 pages)
(couv. ill. couleur et illustration intérieure N&B de Maîtrejean)

(Ed. Albin Michel)

Volume 1. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 1 à 50 (sans date - 1926)
(nom d'un propriétaire inscrit au feutre sur la couverture)

- science-fiction B/M 20

Un aviateur de 15 ans (99 fascicules de 8 pages)
(Ed. Albin Michel 1926/1927 recueilli 1936)

- complet en 24 numéros couverture couleur regroupant par 4 ou 5 les 99 fascicules de 8 pages

(pour moitié les couvertures intérieures sont des originales de 1926/1927 et illustrées couleur, l'autre 
moitié étant en N&B de 1936, toutes de Maîtrejean)

Complet de la pub de 4 pages (1936)

Très bel ensemble bien frais TB 45

Colette et Francinet  (103 fascicules de 8 pages)
(Ed. Albin Michel 1926/1928 recueilli 1937)

- complet en 31 numéros couverture couleur regroupant par 3, 4 ou 5 les 103 fascicules de 8 pages

(pour moitié les couvertures intérieures sont des originales de 1926/1928 et illustrées couleur, l'autre 
moitié étant en N&B de 1937, toutes de Maîtrejean)

Le tout est très bel état, couleurs éclatantes sauf le N° 1, premier de la pile qui a

quelque peu vu le jour TB 60
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Le petit chasseur de panthères (203 fascicules de 8 pages)
(couv. ill. couleur et illustration intérieure N&B de Maîtrejean)

(Ed. Albin Michel)

Volume 1. Reliure éditeur pleine toile rouge non illustrée des fascicules N° 1 à 50 (1928) B 20

- complet en 67 numéros couverture couleur regroupant par 3 ou 4 les 203 fascicules de 8 pages

(quelques couvertures intérieures sont des originales de 1928 et illustrées couleur, 

la plupart sont en N&B de 1939)

(Ed. Albin Michel 1928 recueilli 1939)

La série complète en état acceptable dont quelques fascicules fatigués 40

Aventures d'un petit buffalo  (199 fascicules de 16 pages)
(couv. ill. couleur et illustrations intérieures couleur et N&B de Maîtrejean)

- complet en 199 fascicules de 16 pages (Ed. Albin Michel)

Volume 1. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 1 à 25 (1930/1931) B 25
Volume 1. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 1 à 25 (1930/1931) B 25

Volume 2. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 26 à 50 (1931) B 25
Volume 3. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 51 à 75 (1931/1932) B 25
Volume 4. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 76 à 100 (1932) B 25
Volume 5. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 101 à 125 (1932/1933) B 25
Volume 6. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 126 à 150 (sans date - 1933) B 25
Volume 7. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 151 à 175 (sans date - 1933/1934) B 30
Volume 8. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 176 à 199 (sans date - 1934) B 30

___________
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Les aventures d'un écolier parisien (151 fascicules de 8 pages)
(couv. ill. couleur et illustration intérieure N&B de Maîtrejean)

(Ed. Albin Michel)

Volume 1. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 1 à 50 (1931/1932) B 25

Volume 3. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 101 à 151 (1933) B 20

Le chasseur de fauves (103 fascicules de 16 pages)
(couv. ill. couleur et illustrations intérieures couleur et N&B de Maîtrejean)

- complet en 103 fascicules de 16 p. (Ed. Albin Michel sans date - années 1930)

Volume 1. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 1 à 25

Volume 2. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 26 à 50

Volume 3. Reliure éditeur dos bleu des fascicules N° 51 à 75

Volume 4. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 76 à 103

(tampons d'un particulier sur la reliure, dos numérotés à la main, intérieur préservé et

toujours solidaire)

- les 4 volumes en état acceptable 50

Un poilu de 12 ans (fascicules de 8 pages)
- complet en 55 numéros couverture couleur regroupant par 3 ou 4 les fascicules de 8 pages

(quelques couvertures intérieures sont des originales et illustrées couleur, 

la plupart sont des rééditions en N&B, toujours de Maîtrejean)

(Ed. Albin Michel sans date)

Numéros à la vente
7 - 9 - 10 - 12 à 43  à l'unité en Bon ou Très Bon état          ---------------------------------------- 1

(couv. ill. couleur et illustration intérieure N&B de Maîtrejean)

(Ed. Albin Michel sans date)

Reliure amateur muette des fascicules N° 27 à 52 B 10

___________
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