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Bon état
15 €CHANDLER Raymond

Raymond Chandler
Lettres

Bourgois, Paris 1970
Collection “le monde en 10-18”.Broché.

15 €
Pour passer commande, il suffit d’envoyer un chèque en indiquant l’ouvrage dont il

s’agit. Ajoutez 8 € pour les frais de manutention et d’expédition.
Vous pouvez aussi payer par carte bancaire avec PayPal (bouquinerie-ltm).

Vous pouvez nous envoyer un courriel à  contact@bouquinerie-ltm.com
Renseignements 7/7 jours au 02 47 95 65 93 et au 06 12 30 80 95.

Bouquinerie - La Tour Ménagée
3, rue de la Corderie - 37120 Faye-la-Vineuse

CABANNE Pierre
Dictionnaire international 

des Arts
Bordas, Paris 1979

Plus de 4 000 articles analysent en deux
volumes et près de 1500 pages les arts des
peuples, des pays ou des régions, les artis-
tes, les musées, les collectionneurs, les his-
toriens et critiques d'art, les villes, les tech-
niques, les écoles, les styles, les objets, les
sites archéologiques, etc. Et dans l'art lui-

même les diverses formes que celui-ci a pri-
ses dans ses rapports avec l'homme, la vie

quotidienne, la société, l'économie : 
l'ameublement, le costume, la décoration,

l'affiche, le design, etc.
2 volumes in-8 ( 26 x 18), reliés toile

avec un motif dessin sur les deux premiers
plats. 

1440 pp.abondamment illustrées en cou-
leurs.
90 €

COLIN Jean-Claude
La bière racontée 

par la carte postale
Presses Universitaires de Nancy, 1993

In-4, 171 pp. Cartonnage d'éditeur.
25 €

SEGHERS Pierre
La France à livre ouvert

Seghers, Paris 1965.
Choix de textes et de photographies par... 

Parmi les photographes : Robert Doisneau,
Willy Ronis, David Seymour, etc. Avec des

textes de Alain-Fournier, Apollinaire,
Aragon, Aubanel, Ausone, Balzac, Barrès,

Bernanos, Cadou, Camus, Carco, Cendrars,
Claudel, Cocteau, Colette, Corbière, Cros,

Daudet, Du Bellay, Duhamel, Éluard,
Fargue, Gide, Gilson, Giono, Hugo, Jarry,
Saint-Simon, Montesquieu, Verlaine, etc.

In-4 pleine toile beige, 134 pp., nombreuses
reproductions en héliogravure en noir et en

couleurs.
Manque la jaquette.

35 € 

NIN Anaïs
La Maison de l'inceste

(House of incest)
La Table Ronde, Paris 1964

Première édition française du célèbre
poème en prose,

présentée avec la traduction en regard de
l'américain par Jean Le Gall-Trocmé .

In-8, broché, couverture de papier ivoire 
imprimée en noir et en rouge.

125 pp.
Très bon état avec jaquette en rhodoïd.

Mention manuscrite 
de possesseur en page de garde.

30 € 

                  


