Livre portfolio ‘’Nationale 7, Route du Soleil’’
Descriptif :
Le livre portfolio Nationale 7, route du Soleil regroupe les illustrations originales de 33 dessinateurs de
bandes dessinées, sous le parrainage de Sébastien LOEB et Daniel Elena, triples Champions du Monde des
Rallye WRC :

Claude PELET, Pascal BRESSON, Michel RODRIGUE, STEDO, Franck MARGERIN, Nicolas
OTERO, Juliette DERENNE, Mathilde DOMECQ, Richard DI MARTINO, HERMANN, Denis
CHETVILLE, André AMOURIQ, Bruno MARIVAIN, Jean-Michel ARROYO, Serge CARRERE,
Achdé, Paul GLAUDEL, Fabien LACAF, Thierry DUBOIS, SANZ & NICO, Pierre SERON, Erik
JUSZEZAK, Phil CASTAZA, TIBET, Henri JENFEVRE, Mathieu REYNES, Philippe FENECH,
WILMAURY, Roger BRUNEL, BLOZ, GASTON, CLOVIS et Jean-Claude VRUBLE.
Chacun d’eux a choisi une étape, entre Paris et Menton, de 1936 à 1970 en dessinant leurs héros et un
véhicule d’époque… Un beau travail, unique, 10 € sur cet ouvrage reversés au profit de la Prévention
Routière.
Il est enrichi de plusieurs ‘’Bonus’’ :
- La préface exceptionnelle de Sébastien LOEB et Daniel ELENA ;
- Un scénario humoristique de Georges LAUTNER et Philippe CHANOINAT : ‘’Les mémoires de
deux gentils cons’’ ;
- Les textes de la chanson de Charles TRENET, Nationale 7 ;
- Une présentation historique et humoristique de la borne kilométrique par Christophe CAZENOVE
- Participation de Pierre AUCAIGNE ;
- Le dos de l’ouvrage dédicacé par tous les auteurs…

Format :
Le format du livre portfolio est de 24 x 30 cm.
Il est présenté dans une chemise couleur au même format. La chemise est imprimée sur un papier
INVERCOTE 350g, verni mat.

Technique :
Cet objet est un livre portfolio. Imprimé sur un papier ACONDA 250g, verni acrylique mat.
Lorsque vous ouvrez la chemise, l’ensemble est solidarisé sous forme de livre.
Toutefois une technique permet de désolidariser les dessins pour les encadrer.
L’objet peut se transformer en portfolio si quelqu’un le souhaite. Edité à 2000 exemplaires uniquement.

Commande et livraisons :
Toutes les commandes sont à effectuer auprès de :
Idées+ - 100 Rue du Pigeonnier – 30320 BEZOUCE
Téléphone : 08 72 97 62 58 ou au 06 22 12 22 57.
Fax : 04 66 75 50 80 – Email : contact@ideesplus.fr - Web : http://www.ideesplus.fr
Toutes les commandes sont traitées sous 24 heures.
Les envois sont tous en Colissimo Recommandé. Les envois seront expédiés aux adresses de livraisons
fournies.

Tarifs :
Le prix de vente public est de 40 €.

BON DE COMMANDE
Livre Portfolio Nationale 7, route du Soleil.
IMPRIMER ET RENVOYER LE BON CI-DESSOUS.
Nom : ………………………… Prénom : ……………………………….
Adresse :……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
Code postal : …………

Ville : …………………………………………

Téléphone : ………………………..
E-mail : ………………………………..@ ………………………………...
Quantité commandée : …………… X 40 € = ……………. €.
Frais de port : 1) de 1 à 3 portfolios : rajouter 5 €
2) de 4 à 8 portfolios : rajouter 8 €
3) + de 8 portfolios, nous consulter.
Je choisis d’effectuer mon règlement à l’association Idées+ par :
□ Chèque.
□ Règlement par virement, rendez-vous sur le site
http://www.ideesplus.fr à la rubrique ‘’Boutique’’.
Les chèques seront établis à l’ordre de Idées+ et renvoyés avec le bon de
réservation rempli et signé à : Idées+ 100 rue du Pigeonnier 30 320
BEZOUCE.
Votre commande vous sera expédiée par Colissimo Recommandé dès
réception de votre règlement. Livraison à partir du 8 avril 2007.

