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Une vraie révélation !
Mathias BONNEAU

Bûcheron curieux
Après avoir conquis des milliers de lecteurs avec son
premier livre, "L’Hiver au Bois, carnet d’un bûcheron",
révélant le talent de conteur et de dessinateur de
ce bûcheron curieux, Mathias BONNEAU conjugue
à nouveau son goût pour la forêt et sa passion de
l’écriture dans une suite originale et forte, "Une Fois
l’Arbre à Terre, scieurs en scieries". À découvrir...

NOUVEAU

"Une suite
vraiment originale.
Un talent qui
se confirme !"
à découvrir vite...

"Authentique. Instructif. Tranchant."

16 € *

TTC

À commander en souscription avant le 15 septembre 2016
plus d’informations sur www.treizeavril-editions.fr

au lieu de 20 € !

* Prix de souscription
Valable jusqu'au 15/09/16

Bon de souscription
Valable jusqu’au 15 septembre 2016

Vous avez aimé L’HIVER AU BOIS ?
Vous allez adorer UNE FOIS L’ARBRE À TERRE !
Au cœur de la Montagne Noire et des forêts du Tarn,
rencontrez des scieurs et découvrez un monde...
Après nous avoir fait partager sa ‘vie de bûcheron’, Mathias
nous invite à explorer l’univers de la scierie et de la première
transformation du bois. Au fil de sa plume aiguisée et
trempée dans l’humour, percez leurs secrets séculaires...
Plus qu’un carnet de voyage original, au ton tranchant et
décalé, un récit fort en sève fleurant bon le sapin Douglas
et une exploration dessinée vraiment très pédagogique
révélant des trésors de savoir-faire. Un pur régal !

Un livre responsable et durable
Papier composé de 50 % de fibres recyclées

Collection « Carnets de Voyage »
ISBN : 979-10-91383-05-9
Softcover, 96 pages
Format : 200 x 270 mm à la française
Papier : Fedrigoni OIKOS
Finition : Dos carré cousu fil

16 € *

TTC

au lieu de 20 € !
Prix de vente public : 20 € TTC
Prix de vente en souscription :
16 € TTC jusqu’au 15 septembre 2016

Dans les pas de l’ami Etienne, partez à la rencontre d’Olivier,
grossiste chevronné, de Julien et Léna, sur le chantier de leur
nouvelle maison, de Christian, outilleur affûté, de Sylvain,
charpentier charpenté ou encore de Maurice, journaliste
incisif...
À travers cette galerie de portraits attachants, laissez-vous
emporter par le récit authentique de Mathias et de ces
amoureux, unis par la passion des arbres, qui " caressent le
bois fraîchement scié".
Authentique. Instructif. Tranchant.
Professionnels du bois, scolaires, étudiants ou simplement
passionnés de la forêt, ce livre est fait pour vous !

* Prix de souscription, valable jusqu'au 15/09/16, hors participation aux frais de port
Bon à retourner à Treize Avril Editions sous enveloppe affranchie

A renvoyer à Treize Avril Editions :
Je souhaite acquérir ……....... exemplaires du livre
« UNE FOIS L’ARBRE À TERRE » de Mathias BONNEAU et j’adresse
ce bon de souscription dûment complété, accompagné d’un chèque à
l’ordre de Treize Avril Editions.

par courrier :
Treize Avril Éditions, 17 rue Royale – 69001 Lyon

Nom : .....................................................................................
Prénom : ................................................................................
Société : .................................................................................
Adresse : ...............................................................................
Code postal : .........................................................................

Le(s) exemplaire(s) vous seront adressés avec une facture dès
réception du règlement (prix du / des livres + frais de port éventuels)
et à partir du 20 octobre 2016

Ville : .....................................................................................

1 Livre : 16 € TTC ou 20 € TTC frais de port inclus (au lieu de 20,80 € TTC)*
2 Livres : 32 € TTC ou 37 € TTC frais de port inclus (au lieu de 38,14 € TTC)*
3 Livres : 48 € TTC ou 52,50 € TTC frais de port inclus (au lieu de 54,14 € TTC)*
4 Livres : 64 € TTC ou 69 € TTC frais de port inclus (au lieu de 70,77 € TTC)*
5 Livres : 80 € TTC ou 94,50€ TTC frais de port inclus (au lieu de 96,77 € TTC)*

Mail : .....................................................................................

+ de 5 livres : nous consulter, contact@treizeavril-editions.fr

Téléphone : ...........................................................................

Nombre d'exemplaires commandés : ...................................
Prix (frais de port éventuels inclus) : ....................................

Date :
*En France Métropolitaine (pour tarifs d'envois hors France Métropolitaine, nous consulter)

Vous pouvez aussi commander sur www.treizeavril-editions.fr
17 rue Royale - 69001 Lyon - 04 72 27 85 81 - treizeavril-editions.fr
Code NAF : 5819 Z - SIREN 750 133 720 RCS LYON - SARL au capital de 5000 euros

Signature :

