
CLIENT : _________________________________  REPRÉSENTANT : _________________________

ADRESSE : ___________________________________________________________________________

N° DE COMPTE : __________________________  DATE DE LIVRAISON : ____________________

UD - Union Distribution
Boîte Postale 403
CHEVILLY - LARUE
94152 RUNGIS CEDEX

Service commercial : fax 04 90 49 56 74 – www.actes-sud.fr

OLIVIER TALLEC 

“ Le trait d’Olivier Tallec, net et flou à la fois, ainsi que son univers tendre 
et poétique, en font une valeur sûre pour illustrer des textes à destination 
des plus petits.”                                           Page des libraires

le carnet vierge le carnet vierge abécébêtesabécébêtes    
à offrir à vos clients ! à offrir à vos clients ! ::

Article plv gratuit dans la limite des stocks disponibles

-:HSMDNA=VWYW[\:  

A l’occasion de la parution de Quiquoivant / Quiquoiprès, 
son nouvel « album devinettes » le 02/09/2020 

LES ALBUMS DEVINETTES, 3 BEST-SELLERS traduits en 17 langues et vendus à plus de 55 000 exemplaires ! 

QUIQUOIQUI ?
Mev 14/01/2015 / 12,50 € 

-:HSMDNA=UW\[X[: 

QUIQUOIOÙ ?
Mev 14/01/2015 / 12,50 € 

-:HSMDNA=UX]^WW: 

QUIQUOIQUOIQUI ?
Mev 06/11/2019 / 6 €  

-:HSMDNA=U\[ZXZ:

 

“Attention, ce n’est pas si facile ! … mais IRRESISTIBLE”   L’École des parents

SES GRANDS ALBUMS 

ABÉCÉBÊTES
 Mev 04/09/2019 / 18 € 

-:HSMDNA=VWYW\Y: 

J’EN RÊVAIS DEPUIS LONGTEMPS
Mev 03/10/2018 / 16 € 

-:HSMDNA=U][][W: 

LOUIS IER, ROI DES MOUTONS
Mev 03/09/2014 / 15,80 € 

-:HSMDNA=UXYZXZ: 

Date de mise en vente : 02 septembre
Date limite de passage des commandes : 18 août
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PEGGY NILLE

“Le travail d’artiste de Peggy Nille, minutieux, vivant et coloré, façonne une nature changeante 
et quasi psychédélique, terrain de jeu idéal pour une partie de cache-cache grandeur nature.” 

Causette

À l’occasion de la parution de Cachés dans l’espace, 
son nouvel « album cherche et trouve» le 19/08/2020 

LES ALBUMS JEUX , 3 BEST-SELLERS vendus à plus de 55 000 exemplaires !

 “ça fait si longtemps qu’on n’avait pas vu des dessins aussi joyeux et aussi généreux que ceux de Peggy Nille.” Sandrine Mariette, Elle

CACHÉS DANS LA JUNGLE
Mev 13/03/2019 / 14,80 €

 -:HSMDNA=U\ZXZY: 

CACHÉS DANS LA MER
Mev 13/03/2019 / 14,80 € 

-:HSMDNA=U^ZU[W: 

CACHÉS DANS LES RÊVES
Mev 13/03/2019 / 14,80 € 

-:HSMDNA=VV]\[V: 

SES GRANDS ALBUMS 

JE COMPTE DANS MON ARBRE
Mev 04/03/2020 / 16 € 

-:HSMDNA=VU[\ZV: 

JE COMPTE LES ANIMAUX DE LA FERME
Mev 04/03/2020 / 16 € 

-:HSMDNA=VXX[^[: 

DINOGOMMETTES
Mev 09/10/2019 / 15,90 €

-:HSMDNA=VWYWVW: 

la planche de stickers la planche de stickers dinogommettesdinogommettes  
à offrir à vos clients !à offrir à vos clients !

Article plv gratuit dans la limite des stocks disponibles

-:HSMDNA=VW\[^Z: 

CLIENT : _________________________________  REPRÉSENTANT : ________________________

 ADRESSE : ___________________________________________________________________________

N° DE COMPTE : __________________________  DATE DE LIVRAISON : ____________________

UD - Union Distribution
Boîte Postale 403
CHEVILLY - LARUE
94152 RUNGIS CEDEX

Service commercial : fax 04 90 49 56 74 – www.actes-sud.fr

Date de mise en vente : 19 août
Date limite de passage des commandes : 03 août
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