
 

Chers Amis Adhérents, après les Secrets de l’Espadon, les Enigmes de l’Atlantide, les 
Affaires du collier et les Dossiers des météores, voici… 
 

 

ont pour ambition de traiter de tous les aspects de l’histoire dessinée par E.P. Jacobs, sans plus rien 
vous en laisser ignorer… 
En près de 320 pages illustrées de plus de 500 images et documents d’archives, vous connaîtrez 
désormais tous les détails de ce qui compose cette étonnante et inoubliable histoire de science-fiction.. 
 

l’Association KRONOS est fière 
de pouvoir enfin proposer aux 

lecteurs d’une Série mythique, une 
Edition « Collector », 

accompagnée par une Edition 
Classique, de la dernière Etude 

réalisée par Alain S. Lerman sur 
une aventure fantastique à plus 

d’un titre… 
 

         Tirage de Tête sur souscription 
         

Tirage standard sur commande 
 
 

 

 
Pour la première fois, vous seront dévoilés tous les dessous d’une machiavélique machination ourdie par 
vengeance, sans rien vous cacher ! 
Pour la première fois depuis 55 ans, vous n’ignorerez plus rien des tenants et aboutissants d’une histoire 
absolument fantastique, autant que hautement historique… 
A toutes vos questions, des réponses vous seront données ! 
 

Pour les fans absolus, un très beau Tirage de Tête est proposé, tiré à 55 exemplaires seulement 
Numérotés et signés par l’Auteur 
Impression sur papier couché mat 120 gr 
Format : 215x292 
Couverture cartonnée, Dos toilé noir, Visuels originaux 
Un Ex-libris A5 totalement inédit, numéroté et signé, imprimé sur carte 350 gr, accompagnera l’ouvrage 
Un Livret historique inédit et introuvable montrant le Château de La Roche-Guyon en 1959 pourrait 
également accompagner ce Tirage de Tête 
Prix hors Frais de port : 50€ 
 

L’édition standard se présente sous la forme d’un élégant ouvrage broché au format 21x29 à couverture 
souple originale 
316 pages imprimées en quadrichromie 
Prix hors Frais de port : 25€ 
 

Un trésor à mettre absolument dans votre Bibliothèque ! 
 
 
 

 

 
  Edition classique                    Visuels de Couverture non définitifs                    Tirage de Tête 
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COMMANDE/SOUSCRIPTION 
 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

NOM :  

PRENOMS :  

ADRESSE :  

 

E-MAIL (c’est plus commode pour le suivi et pour communiquer) :  

 

Le règlement, exclusivement en Euros, peut être fait par chèque, libellé à l’ordre de KRONOS, ou par 

virement inter-bancaire pour les ressortissants de l’U.E. ou utilisateurs de la monnaie EURO 

 
Je commande :  ex. de l’« Encyclopédie historique du journal TINTIN » à 65€ (-14€) 

Je commande :  ex. de la « Bibliothèque virtuelle de Blake & Mortimer » à 10€ (PDF) 

Je commande :  exemplaire(s) des « Dossiers des météores » à 25€ 

Je commande :  exemplaire(s) des «  » à 25€ 

Je commande :  exemplaire(s) des «  » - TT à 50€ 

Je commande :  exemplaire(s) du « Dictionnaire encyclopédique de B. & M. »à 30€ 

Je commande :  exemplaire(s) du « Dictionnaire historique du 9
ème

 Art »à 15€ 

 

Ce prix est à majorer du port (pour 1 ouvrage) à raison de : 

Pour la France : 7€ en Lettre suivie (version standard) ; ou 13,5€ en colissimo garanti (Tintin & TT) 

Pour l’Europe : 17€ (version standard) et 19€ en colissimo garanti (TT & Tintin) 

A l’International, un envoi à prix réduit peut être envisagé (4,5€) sur demande de l’Acquéreur, pour les versions 

standard (moins rapide, sans garantie)… 

 

Pour plusieurs livres (2 et plus), nous contacter afin de revoir le tarif qui peut varier sensiblement, et nous 

étudierons le port le plus favorable pour l’acquéreur 

Envois possible en relais-colis, à meilleur coût, sur demande 

 

__ chèque bancaire joint à l’ordre de KRONOS (l’envoi sera effectué après encaissement) 

__ virement européen (envoi après encaissement ; n’oubliez pas Nom et libellé) 

 

IBAN : FR53 3000 2028 1700 0034 6019 Q33     --     BIC : CRLYFRPP 

Banque LCL, avenue de la République – 13600-La Ciotat 

 

SIGNATURE (obligatoire pour les envois par courrier) 

 

 

mailto:as_lerman@yahoo.fr

