OFFRES SPÉCIALES LUDOTHÈQUES
15% de réduction sur toute la gamme ilinx
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ALF (Association des Ludothèques Françaises), ilinx éditions
propose 15% de réduction sur tous ses produits aux ludothèques adhérentes. Pour bénéficier de cette
offre, vous devez être à jour de votre adhésion ALF 2018.

LES LIVRES
PIERÔ ARTBOOK : 10 ans de dessins ...................................................................................
Ce livre raconte la spécificité d’un métier atypique : illustrateur de jeux
de société. Il est le témoignage d’un artisan œuvrant avec passion et
professionnalisme au renouveau du jeu de société moderne.
TIRÉ À PART DU PIERÔ ARTBOOK .........................................................................................
Un tiré à part contenant 8 des plus belles illustrations de Pierô à détacher
pour afficher. Édition numérotée de 1 à 500.

33,60 € au lieu de 39,50 €
Quantité : ....... * 33,60 €

12,75 € au lieu de 15 €
Quantité : ....... * 12,75 €

LES LIVRES-JEUX
CAP10 n°0.1 ...........................................................................................................................................
CAP10 est la version solo (casse-tête pour fins stratèges) de CAPcolor.
Redécouvrez le plaisir simple de jouer avec un crayon et un bout de
papier, tout en vous plongeant dans un nouveau système de jeu aux
nombreuses déclinaisons possibles.
CAPcolor, Les Pyramides d’Émeraude .............................................................................
Découvrez la révolution du livre-jeu : oubliez les chiffres et les lettres
et passez au coloriage stratégique ! 40 parties endiablées où stratégie,
coup bas et réflexion sont les clefs de la réussite. Entre les joueurs ou à
travers les différentes aventures, l’interaction est totale !

3,90 € au lieu de 4,60 €
Quantité : ....... * 3,90 €

7,65 € au lieu de 9 €
Quantité : ....... * 7,65€

LES ABONNEMENTS
 Abonnement 1 an : CAP10 +CAPcolor (6 numéros) .............
 Abonnement 2 ans : CAP10 +CAPcolor (12 numéros) ........
 Abonnement 1 an : CAPcolor (3 numéros) ..................................
 Abonnement 2 ans : CAPcolor (6 numéros) ................................

29,75 € au lieu de 35 €
55,25 € au lieu de 65 €
19,55 € au lieu de 23 €
38,25 € au lieu de 45 €

 Abonnement 2 ans : CAP10 (6 numéros) ......................................

12,75 € au lieu de 15 €
25,50 € au lieu de 30 €

						TOTAL :

.........................................................

 Abonnement 1 an : CAP10 (3 numéros) .........................................

Merci de retourner ce bulletin avec votre règlement à :
ilinx éditions - 49 chemin des Glaises 91130 Ris-Orangis

