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Commande
 
Merci de vérifier par e-mail la disponibilité des ouvrages 
que vos souhaitez acquérir.

Frais de port : 
Au tarif postal en vigueur pour toute commande inférieure à 90 €, port gratuit au delà.   
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CAHU T Perdus dans l'espace 
(gd in-8° cart polych 3 tranches dorées ill Gil Baer)
(Lecène, Oudin & Cie sd) B 40

CAHU Théodore Perdus dans l'espace
(grand in-8° reliure à nerfs standard du Lycée Condorcet,
illustrations intérieures Gil Baer)
(Lecène, Oudin & Cie 1895) B 15

CERVIERES Paul En avion vers la cité déserte
(in-8° cartonné illustré Maurice Berty)
(Gedalge 1939)
- la 4ème de couverture a pris l’humidité B/M 12

CHAMPAGNE Maurice Les sondeurs d'abîmes
(grand in-8° cartonné polychrome doré sur tranches
illustré René Giffey) (Delagrave sans date – 2ème édition 1912) B 50

CHAMPAGNE Maurice Les chercheurs d'épaves
(in-8° cartonné illustré Jaques)
(Delagrave 1936) TB 30

DANRIT Capitaine Robinsons sous-marins
(grand in-8° relié polychrome illustré Dutriac,
 toutes tranches dorées - Flammarion sans date - 1913)
- se déboîtait et a été réajusté à peu près, polychromie bien lumineuse
malgré les profondeurs marines du sujet 95

DANRIT Capitaine L'aviateur du Pacifique
(grand in-8° relié polychrome illustré Dutriac,
 toutes tranches dorées - Flammarion 1909)
- quelques accrocs dans la percaline du 1er plat 120

DANRIT Capitaine L'aviateur du Pacifique
(grand in-8° relié polychrome illustré Dutriac, toutes tranches dorées )
(Flammarion 1909 – le même retiré en 1916)
- bel exemplaire 120

DANRIT Capitaine L'alerte
(grand in-8° relié polychrome illustré Dutriac, toutes tranches dorées)
(Flammarion 1910)
- beau 130

DANRIT Capitaine Robinsons souterrains
(grand in-8° relié polychrome illustré Dutriac,
toutes tranches dorées - Flammarion 1912)
- petits manques de dorure, mors intérieur fendu 90
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DANRIT Cpt (DRIANT) Voortgedreven naar de Noordpool 
- édition  néerlandaise de « Robinsons de l'air »
(grand in-8° relié polychrome illustré Dutriac)
(Zalt-Bommel - H.J. Van de Garde & Co sans date)
- mors arrière fendu sur 8 cm, coiffe supérieure recollée,
couleurs bien vives au dos et au plat 80

DESNOYERS Louis Les aventures de Robert-Robert
(in-8° cartonné, illustrations intérieures Ferdinand Raffin)
(Gedalge 1928) B 15

DESNOYERS Louis Les aventures de Robert-Robert
(in-8° cartonné, illustrations intérieures A. Puyplat)
(Boivin 1934) B 15

FEVAL Paul Les mystères de Londres
(in-4° relié éditeur illustré de 16 gravures sur acier hors-texte)
(Legrand et Crouzet sans date – nouvelle édition « Œuvres Choisies 5-6 »
1 volume regroupant les 2 tomes)
- rousseurs aux tranches ainsi qu’en début et fin de volume
- reliure très fraîche 60

FRANCE Anatole La révolte des anges
(relié, illustrations intérieures Carlègle)
(Calmann-Lévy « Oeuvres Complètes illustrées XXII » 1930) B 12
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