
Az’art atelier éditions fait connaître et vend sans 

but lucratif des œuvres d’auteurs et d’illustrateurs. 

Les bénéfices de chaque publication sont investis 

dans de nouveaux projets d’édition.

En achetant ce livre avant sa parution, vous aidez 

l’auteur et son éditeur à publier le sens dessus-

dessous des apparences, vous participez à la 

création littéraire de Az’art Atelier Éditions, à son 

engagement auprès des auteurs et vous contribuez 

à rendre possible une publication plus rapide.

La première bande dessinée culinaire bilingue français/anglais ! 
Une création littéraire de Eve Marinone 

et création graphique de MaY.

Une histoire, des histoires, plein de personnages, 
beaucoup d’aventures, toujours avec une finalité culinaire 

(recettes à la clé !).  

Cette fois, l’auteur fait appel à ses souvenirs d’enfance 
et d’adolescence…complétés par son imagination : 

elle raconte la vie d’un immeuble et de son quartier à travers 
les yeux de deux adolescents Tomàs et Révérence, gourmands et 
passionnés de cuisine, leurs rencontres à fleur de papilles, leurs 

surprises et découvertes savoureuses 
autant que, parfois … étranges.

Un beau et surtout BON programme !!

Az’art atelier éditions
Souscription littéraire

«4 impasse des Deux Mondes»
Tome 1 



Je commande le livre  
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                 Nom :  .....................................................................................          Prénom :   ....................................................................... 
   
                 Adresse : ................................................................................................................................................................ 
                                 ................................................................................................................................................................ 
                                 ................................................................................................................................................................. 
        

Courriel   …..............................................……………………………………..              Téléphone   …………………………………                                                                          

Prix : 20 € (chèque à l’ordre de az’art atelier éditions ou Paiement par Paypal sur le site 
http://www.azartatelier-editions.com

Nombre d’exemplaires souscrit(s) :    ………                   Montant total :  ……  €

                Date :  ........./....../.........                                                                Signature :

Le bon de commande et le règlement sont à renvoyer avant le 15 février 2016 à  
Az’art atelier 22 rue des Paradoux  31000 TOULOUSE.

Vous recevrez par courriel un numéro de reçu pour votre exemplaire.

*************

Je viendrai chercher mon (mes) exemplaire(s) (Rayer les mentions inutiles) :

--> à l’occasion de la séance de signature par l’auteur à la sortie officielle du livre  
     (date et lieu seront communiqués ultérieurement).

--> en prenant contact avec Az’art Atelier Éditions : azart.atelier@orange.fr ou au 05 61 53 24 59.

--> en prenant contact avec l’auteur : evemarinone@hotmail.fr ou avec l’illustratrice mayfaitdesgribouillis@gmail.com.

--> je souhaite recevoir mon exemplaire par courrier (4 € de frais d’envoi).


