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Votre regard glisse sur les lettres, se délecte des mots, musarde sur les dessins.
Une "gastronomie" littéraire que les éditions Lansdalls sont heureuses de vous faire
découvrir avec leurs menus créatifs aux chefs-d’œuvre pleins de saveurs.
Spécialistes de la création
depuis 20 ans, nous améliorons
nos recettes avec audace, afin
de vous faire partager notre
passion.
Chaque page est préparée
avec minutie pour vous concocter un entremet de qualité et
vous plonger dans des univers

Ici on ne mange
pas les mots,
on les déguste,
on les respire,
on les vit.
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aux concepts aussi divers
qu’ originaux : un prélude de la
fiction, une escapade de liberté,
un goût d’aventure dans une
bonne dose de littérature qui,
au goût du souvenir de chacun,
vous invitera au voyage dans
l’hémisphère de quelques
pages.

Collections
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Univers

s’Évader
se Divertir
s’Épanouir
Repousser les limites de l'imaginaire
Vibrer

F

e

le Good

Collection Signatures / Roman
Des romans actuels, riches en émotion,
des personnages attachants, que l'on
suit avec beaucoup d'humour dans le
tourbillon de la vie.
Des livres qui se laissent deviner et rêver.
À savourer sans modération !

pour se Divertir

« Pétillant »

« Un style mordant,
frais et dynamique. »

Le coffret
pour une dose intense
de Bonne Humeur.

Québec et ongles

Rimmel & Mascarade

348 pages / 12,90 €

272 pages / 12,90 €

112 pages / 9,50 €

ISBN 979-10-95527-02-2

ISBN 979-10-95527-20-6

ISBN 979-10-95527-32-9

Cocktail à la russe

La vie est un slogan

300 pages / 12,50 €

320 pages / 12,50 €

256 pages / 12,90 €

ISBN 978-2-9545918-3-4

ISBN 978-2-9545918-0-3

ISBN 979-10-95527-36-7

« Romance et envoutement »

Écrivez-moi,encore !

Les Fleurs Bleues n’ont pas d’épines

Collection Elixir de Légendes / Roman
Pénétrez dans des mondes hors du commun
pour une envolée époustouflante !
Fantasy, Heroic Fantasy...

... pour Repousser les limites
de l'imaginaire
« Pénétrez dans des mondes exaltants ! »

M.O.R.T. SARL
226 pages / 15,80 €
ISBN 979-10-95527-34-3

Plongez au cœur d’une intrigue
impériale qui vous dévoilera les
coulisses du pouvoir où la magie
ne sert pas toujours qui l’on croit.
À la lueur du solstice
de Hélène P. Mérelle
370 pages / 16,50 €

Au Cœur de l’Ombre
412 pages / 17 €

ISBN 979-10-95527-10-7

ISBN 979-10-95527-16-9

alon

Composez
votre Coffret Découverte
3 Livres SFF
Au Coeur de L’Ombre
+
2 livres de votre choix
parmi les titres suivants :
Mima / Oblivictus / À la Lueur du
Solstice / Éridan et les Voleurs de
Lumière / Mirage T1 / MORT SARL

Mirage T1
La Voix d’un Nouveau Monde
400 pages / 17 €
ISBN 979-10-95527-14-5

Quand les pouvoirs de Mirage font
s’écrouler les certitudes de notre
monde comme un château de cartes,
qu’en est-il des sentiments et des liens
qui nous unissent ?

Mirage T2
Convergence
504 pages / 18,50 €
ISBN 979-10-95527-22-0

Une apothéose
inattendue !

>>

« Spectaculaire »

Spécial S

”

Suspense

Mima et les anges de bois
294 pages / 16 €
ISBN 979-10-95527-15-2

“

Et si savoir était plus dangereux que
d’ignorer ?
Lorsque Laure Morganx, technicienne
principale à la police scientifique, se
penche sur la généalogie et la quête des
origines, elle offre aux lecteurs un thriller
haletant.

Oblivictus
302 pages / 16 €

La vérité est-elle toujours celle que l’on
croit ?
Mila réussira-t-elle à assembler toutes
les pièces du puzzle ?

ISBN 979-10-95527-12-1

« Thriller »
Tarsainn
410 pages / 18 €
ISBN 979-10-95527-37-4

Alice hurle toutes les nuits depuis la disparition de sa
mère et de sa grand-mère. Des cauchemars hantent son
esprit sans repos et Calum Kinkaid est son seul rempart
contre ses monstres nocturnes. Alors, le jour où Calum
la trahit, tout son univers s'écroule.
Le temps passe et Alice tente de se reconstruire. Elle
part prendre un nouveau départ en Écosse grâce à son
mentor Madame Mackenzie, professeur de littérature
anglaise et à Fantine, sa meilleure amie... Des projets,
un job et même un chat !
Mais le destin est parfois joueur... Et quand Calum va
faire son grand retour, le corps orné de mystérieux
tatouages, le flot des cauchemars va s'intensifier et
l'enfer va lui ouvrir les bras.
Alice pourra-t-elle lutter contre l'appel des forces
obscures ? Et si le cri était la meilleure porte de sortie ?

« Haletant »

Les enfants de l’Ourse
Les Partisans de l’Astre
Tome 1
462 pages / 17 €

L’Ombre de l’hiver
Tome 2
408 pages / 17 €

ISBN 979-10-95527-01-5

ISBN 979-10-95527-07-7

Suivez Chandi et ses amis, dans un monde
fantastique où la suspicion et l’effervescence
s’installent pour découvrir les mystères de leurs
origines.
Ennemi ou allié, chacun révélera sa véritable nature
alors que l’heure de l’affrontement approche.

Brume d’Ange

Au coeur de l'Idaho Panhandle, elle
va devoir apprendre à maîtriser cet
Attribut, à faire confiance aux membres de son clan, et aussi à se
protéger des mystérieux pouvoirs de
la tribu adverse.
T1 - Nos Totems ennemis
296 pages / 15,80 €
ISBN 979-10-95527-05-3

T2 - Nos attrape-Rêves
388 pages / 16 €
ISBN 979-10-95527-19-0

Mais qu'en est-il du troublant Darren
et de l'énigmatique Waban que sa
nouvelle vie va mettre sur sa route ?
À qui pourra-t-elle se fier ? Amis ou
ennemis ?

« Époustouflant »

C'est le grand bouleversement pour
la jeune Brume d'Ange Deforest. Du
jour au lendemain, elle doit partir très
loin de Sherbrooke, de son père et
de ses amis, à cause d'un terrible
chef amérindien : Waka Sica.
Celui-ci veut mettre la main sur son
Attribut, un pouvoir inné qui permet
à Brume de troquer des destinées.

Demain dès l’aube 1

Demain dès l’aube 2

Demain dès l’aube 3

La Colonie
320 pages / 16 €

Dissidence
356 pages / 16 €

Nouveaux Horizons
394 pages / 17 €

ISBN 978-2-9545918-5-8

ISBN 978-2-9545918-6-5

ISBN 979-10-95527-18-3

Existe aussi en Coffret Collector

« Demain, dès l'aube »,
le futur s'écrit
maintenant...
ystopie
« Une d

nelle »

exceptio

Laissez-vous emporter
par cette fantastique
aventure amérindienne.

Collection Terre d’ici, rêves d’ailleurs / Roman Jeunesse
De super romans d'aventure, de science-fiction, de mystère.
Des univers qui nous captivent et qui nous aident à
appréhender le monde de demain.
Des destins exceptionnels à lire et à découvrir...

... pour s’Évader

7 ans +

8 ans +

Une quête
fabuleuse
avec des
illustrations
pleine page
en couleur.

La Guilde du Charivari
1. La Naissance de la Guilde
60 pages / 8 €
ISBN 979-10-95527-42-8

+

Le Secret de la carte postale
114 pages / 7,80 €

Les Grimoires du Temps
112 pages / 7,90 €

ISBN 979-10-95527-03-9

ISBN 979-10-95527-24-4

Riches en illustrations, avec fiches
pédagogiques, jeux et activités en version
numérique pour compléter la lecture.

8 ans +
Les Trois Filles
du Capitaine Imanol
Les prisonniers
de Mohína
158 pages / 7,90 €

Le fils du pirate
144 pages / 7,80 €

Mademoiselle Bonheur
182 pages / 7,80 €

ISBN 978-2-9545918-8-9

ISBN 979-10-95527-06-0

« Aventure »

ISBN 979-10-95527-29-9

Collection Terre d’ici, rêves d’ailleurs / Roman
10 ans +

Éridan & les voleurs
de lumières

Tina,
Princesse Coeur Rebelle

Le Double Monde

192 pages / 13,60 €

ISBN 979-10-95527-08-4

ISBN 979-10-95527-09-1

ISBN 979-10-95527-23-7

Fables
112 pages / 5 €
ISBN 979-10-95527-33-6

Les fables de La Fontaine
illustrées par un trait de
crayon incisif.

<<

162 pages / 13,60 €

1. Face Cachée
198 pages / 13,60 €

Et encore plus de
Nouveautés
sur notre site.

Une saga qui mêle
sagesse et courage
Émotion et action
sont au rendez-vous !

Des explications complémentaires - Des dessins impertinents - Des notes de
vocabulaire...
Un livre réalisé pour rendre
l’univers de La Fontaine
accessible à tous.

Collection Galoubet / Album Jeunesse
La collection Galoubet est originale. Elle offre des jeux et des activités ludiques
pour aider l'enfant à appréhender sereinement la lecture afin d'apprendre tout
en s'amusant.

3 ans +

Histoire de famille
32 pages / 7,90 €
ISBN 978-2-9545918-9-6

Mon Papa, il court vite !
32 pages / 7,90 €
ISBN 979-10-95527-11-4

Un espace dédié sur le
site de la maison d'édition
donne accès à un mini
dessin animé et à des
ressources en rapport
avec chaque livre.

Collection Galoubet / Album Jeunesse
3 ans +
Quand les oiseaux s’en mêlent !
Album 16x24 cm / 44 pages / 12 €
ISBN 979-10-95527-38-1

L’heure est grave : le papa de Capucine
a perdu ses lunettes et ne pourra donc
pas lui lire son histoire du soir.
Mais la petite fille n’est pas la seule à
s’inquiéter, d’autres petits spectateurs,
commencent à s’organiser.
Arriveront-ils à retrouver les précieuses
lunettes ?

Une collection pleine d'aventures tendres
et remplies de suspense
à partager en famille et entre amis.

Pour les enfants :
découvrir, grandir et s'amuser.

3 ans +

4 ans +

La Grande Classe !

Louan, Où es-tu, Doum ?

Le serment de l’écuyer

Le monde des dinosaures

48 pages / 8,50 €

48 pages / 9 €

62 pages / 9,50 €

48 pages / 9 €

ISBN 978-2-9545918-2-7

ISBN 979-10-95527-00-8

ISBN 978-2-9545918-4-1

ISBN 979-10-95527-30-5

Découvrir, grandir et s'amuser.

... pour s’Épanouir

Collection Anaglyphe / BD - Roman Graphique
D’extraordinaires illustrations au travers de créations
aussi originales qu’audacieuses.
Un esthétisme fabuleux, des crayonnés à vous couper
le souffle emportés par une plume magistrale.
Laissez-vous soulever par la magie des couleurs et vivez
plusieurs dimensions à la fois...

... pour Vibrer

Ténéridae
52 pages / 18,50 €
Format 24x32cm, rigide
ISBN 979-10-95527-26-8

Depuis des temps immémoriaux, l’ordre d’Euménya veille sur la
Vie Sacrée de notre monde qui voit l’arrivée d’une gardienne
pour chaque nouvelle génération. Une guerre féroce se
déclenche, obligeant chacun à se dépasser. Quatre êtres
suprêmes doivent être réveillés...
Le sort de l’humanité sera dans les mains de la prochaine Gardienne et de son Protecteur.
Mais si ces pouvoirs devenaient les vôtres, que feriez-vous ?

Trouvez les différents artefacts
et résolvez l’énigme finale !

Philou La Gamberge
84 pages / 9,50 €
ISBN 979-10-95527-31-2

Philou est un personnage pittoresque qui comprend tout de travers. Bien
plus bête que méchant, il est puni de ses erreurs à cause de sa mauvaise
maîtrise de la langue !
Voici donc un ouvrage divertissant autant que pédagogique pour sensibiliser
enfants et ados à certaines subtilités du français…
Et toi, sauras-tu déjouer les plans de Philou ?

Journal d’une Ado ou Les Malheurs...
d’une Sophie Moderne !
80 pages / 14 €
ISBN 979-10-95527-43-5

Un ouvrage mené tambour battant
aussi bien par l’écriture fraîche et
exaltée de l’auteur que par les
illustrations de Laëtitia Aynié dont la
réputation auprès des jeunes n’est plus
à faire.
Destiné à tous les ados
et à tous les parents
qui veulent dépasser
avec humour cette
drôle d’étape dans
la vie qu’est
l’adolescence.

Sophie est une ado à l’imagination débordante et
elle n’est jamais, mais alors jamais, à court d’idées
pour le plus grand malheur de ses parents et de
ses amis. Tout naturellement, les catastrophes lui
collent à la peau comme un chewing-gum à la
semelle. Elle n’y peut rien, c’est inné et, à ce
niveau, elle frôle le génie. À croire qu’elle s’entraîne
pour maintenir son niveau d’excellence !

Raconte !

En distribution dans toute la France
et dans toutes les bonnes Librairies...

Comment Commander ?
4 possibilités :
- dans notre boutique ou sur Salon,
- sur le site internet de l’éditeur,
- par l’intermédiaire de nos partenaires,

Rendez-vous sur Lansdalls-editions.com
1. Je DÉCOUVRE la richesse et les nouveautés du catalogue.
2. Je SAVOURE des aventures protéinées, équilibrées et naturellement sucrées.
3. Je me FAIS PLAISIR en prenant une franche lippée de rire.

4. Je m’ÉPANOUIS avec des livres qui plairont à toute la famille et aux amis.
5. Je me DIVERTIS... service garanti !
6. Je REPOUSSE LES LIMITES DE L’IMAGINAIRE, vers l’extraordinaire !
7. Je PARTAGE, pour faire un cadeau idéal !

Retrouvez toute notre ACTUalité sur :
https://facebook.com/lansdalls.editions
https://twitter.com/MaxLANSDALLS
https://www.lansdalls-editions.com
https://www.instagram.com/maxlansdallseditions

Lansdalls Éditions
2 Place du Port
02290 Vic sur Aisne - France.
(Compiègne / Soissons)

contact@lansdalls.com

www.lansdalls-editions.com
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