
Voila une nouvelle liste : les romans de Pierre Benoit à 5 €

Ce sont des exemplaires de lecture. Pour 9 ouvrages commandés, le 10 ème est offert (promotion 

cumulable avec les livres à 5 euros des listes précédentes) Nous avons également en réserve des 

exemplaires reliés, des grand papier, des curiosités… demandez ce que vous cherchez...

Nous rappelons que nous avons également près de 45 000 livres à prix marqué sur tous 
les sujets, le moteur de recherche à interroger est ici  (ou en bas de la page d’accueil du 
site de la librairie).

https://www.livre-rare-book.com/c/b%2Ffenetre?l=fr

Vous pouvez coupler votre commande avec les listes précédentes (Bibliothèque rose/ 
verte, BD, livres de poche, SAS, ouvrages historiques…) qui ont été mises à jour. Le mode
d'emploi pour commander est à la fn de la liste

Attention les dates entre parenthèse sont celles du premier tirage, et pas forcément celles 
de l'impression de nos exemplaires.

1001 Kœnigsmark (1918)
1002 L'Atlantide (1919)
1003 Pour don Carlos (1920)
1004 Le Lac salé (1921)
1005 La Chaussée des géants (1922)
1011 Alberte (1926)
1012 Le Roi lépreux (1927)
1013 Axelle (1928)
1014 Erromango (1929)
1015 Le Soleil de minuit (1930)
1016 Le Déjeuner de Sousceyrac (1931)
1017 L'Île verte (1932)
1018 Fort-de-France (1933)
1020 Monsieur de la Ferté (1934)
1021 Boissière (1935)
1022 La Dame de l'Ouest (1936)
1023 Saint-Jean d'Acre (1936), (suivi de La Ronde de nuit)
1024 L'Homme qui était trop grand (1936), en collaboration avec Claude Farrère
1025 Les Compagnons d'Ulysse (1937)
1026 Bethsabée (1938)
1027 Notre-Dame-de-Tortose (1939)
1028 Les Environs d'Aden (1940)
1029 Le Désert de Gobi (1941)
1030 Lunegarde (1942)
1031 Seigneur, j'ai tout prévu… (1943)
1032 L'Oiseau des ruines (1947)
1033 Jamrose (1948)
1034 Aïno (1948)
1035 Le Casino de Barbazan (1949)
1036 Les Plaisirs du voyage (1950)

https://www.livre-rare-book.com/c/b%2Ffenetre?l=fr&fbclid=IwAR1dqLO_yl32l0ZcjTb_STcEdc0ShlP2mQzXoKMP55Qz-cbZmlifEsC9CP0


1037 Les Agriates (1950)
1038 Le Prêtre Jean (1952)
1039 La Toison d'or (1953)
1040 Villeperdue (1954)
1041 Feux d'artifce à  anzibar (1955)
1042 Fabrice (1956)
1043 Montsalvat (1957)
1044 La Sainte Vehme (1958)
1045 Flamarens (1959)
1046 Le Commandeur (1960)
1047 Les Amours mortes (1961)

Le principe est simple :

- Les commandes doivent atteindre 20 euros minimum, auquel il faut ajouter 5 euros de 

participation aux frais de port et d'emballage en colis suivi, et 3 euros par tranche supplémentaire 

de 20 euros.

- Les livres ne sont disponibles généralement qu'une seule fois. Les commandes sont traitées par 

ordre d'arrivée. Si il n'y a plus assez de livres pour atteindre le minimum de 20 euros, ils peuvent 

être mis de côté quelques jours le temps de commander des nouveaux livres.

- Les livres sont d'occasion, ils sont en bon état général mais peuvent présenter des défauts 

d'usage (inscription, petites restaurations…)

- Les commandes partent deux fois par semaine. Le prochain départ est le jeudi 2 avril, les 

commandes doivent parvenir avant 10 h 00.

- Le règlement doit se faire par Paypal ou virement bancaire.

- Dans le cas où l'activité postale est suspendue les achats seront différés ou remboursés sur 

simple demande.

- nous mettrons des nouvelles listes en ligne régulièrement.…


