
Le Petit Peintre et la vague 

Bulletin de commande 

 

 

 

 

Nom : 
............................................................................................................................. .............................................................. 

 

Prénom : .................................................................................................................... .................................................................. 

 

Adresse : ................................................................................................................... .................................................................. 

 

Code postal : ............................................................................................................... ............................................................... 

 

Ville : ..................................................................................................................... .................................................................... 

 

- désire commander ......…. exemplaire(s)  de 

« Le Petit Peintre et la vague », de Guy Allix, illustré par Martine Delerm, éditions Beluga 11 €. 

 

Nom(s) et âge(s) de l’enfant ou des enfants :
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) dédicacé(s) et règle une participation de 3 € pour les frais de port. 

Le………………………………………….. 

À…………………………………………… 

Signature  

 

Joindre un chèque de 14 € à 
l’ordre de Guy Allix 

Guy Allix 

5, rue du général Sarrail 

76000 Rouen 

                                                                                                                        Tél 06 61 20 70 51 

                                                                                                                        02 77 76 20 39 

«««   Merci pour l'envoi de ce superbe conte écrit par un grand poète et mis en Merci pour l'envoi de ce superbe conte écrit par un grand poète et mis en Merci pour l'envoi de ce superbe conte écrit par un grand poète et mis en 
images par une authentique artiste. J'espère que vous récidiverez tous les images par une authentique artiste. J'espère que vous récidiverez tous les images par une authentique artiste. J'espère que vous récidiverez tous les 
deux.deux.deux.   »  Gilles Perrault, lettre à Guy Allix, 22 octobre 2014»  Gilles Perrault, lettre à Guy Allix, 22 octobre 2014»  Gilles Perrault, lettre à Guy Allix, 22 octobre 2014   

«««   … il émane de cet album une force tranquille et une sérénité, dans les pas d’un … il émane de cet album une force tranquille et une sérénité, dans les pas d’un … il émane de cet album une force tranquille et une sérénité, dans les pas d’un 
Petit Peintre aux airs de Petit Prince.Petit Peintre aux airs de Petit Prince.Petit Peintre aux airs de Petit Prince.   

Un parenthèse de douceur zen et réjouissante.Un parenthèse de douceur zen et réjouissante.Un parenthèse de douceur zen et réjouissante.   »»»   

Sophie Guillern, Le télégramme, 19 octobre 2014Sophie Guillern, Le télégramme, 19 octobre 2014Sophie Guillern, Le télégramme, 19 octobre 2014   


