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1 . ALCOTT LOUISA MAY. {Batet François}. Gilles et Jacotte. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1962.
In-8, (14.5x20.5 cm), cartonnage papier crème de l'éditeur sous jaquette illustrée, 189 pages, illustré
par François Batet ; jaquette légèrement usée avec petits manques, assez bon état.
Ref. : 000519DL

28,00 €

2 . BLYTON ENID. {Hives Jeanne}. Le Club des Cinq en péril. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1964.
In-8 (15 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 189 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte ; quelques traces au quatrième plat de la jaquette, par ailleurs très bon état
général.
Ref. : 000871VH

20,00 €

3 . BLYTON ENID. {Hives Jeanne}. Le Mystère du Golfe Bleu. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1962.
In-8 (14,7 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 187 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte par Jeanne Hives ; coiffes et bords de la jaquette frottés, mouillures sur les
bords des plats de la jaquette, état moyen.
Ref. : 001962QG

18,00 €

4 . BLYTON ENID. {Poirier Jacques}. Deux jumelles et deux somnambules. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1966.
In-8 (15 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 185 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte ; quelques traces et marques de frottement sur les plats et dos de la jaquette,
petite réparation au ruban adhésif au dos de la jaquette en tête, assez bon état.
Ref. : 000868VH

30,00 €
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5 . BLYTON ENID. {Hives Jeanne}. Le Club des Cinq se distingue. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1964.
In-8 (15 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 189 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte ; quelques traces et petite réparation u ruban adhésif au quatrième plat de la
jaquette, bord latérl du premier plat de la jaquette bruni, par ailleurs bon état.
Ref. : 000887VH

20,00 €

6 . BLYTON ENID. {Poirier Jacques}. Claudine et les Deux Jumelles. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1966.
In-8 (15 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 190 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte ; quelques traces et marques de frottement sur les plats de la jaquette, petite
réparation au ruban adhésif au dos de la jaquette en tête et en queue, assez bon état général.
Ref. : 000886VH

30,00 €

7 . BLYTON ENID. {Hives Jeanne}. Le Mystère du vaisseau perdu. Idéal-Bibliothèque, Série Mystère, Hachette, 1975.
In-8 (14 x 20,4 cm), cartonné, 190 pages, illustrations de Jeanne Hives en noir et en couleurs in et hors
texte ; très bon état.
Ref. : 000764VH

10,00 €

8 . BLYTON ENID. {Fromont Jacques}. Le Mystère du sac magique. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1965.
In-8 (15 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 189 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte ; bords du premier plat de la jaquette un peu usés, quelques traces au
quatrième plat de la jaquette, petite réparation au ruban adhésif sur le bord supérieur de la jaquette
au dos et au quatrième plat, assez bon état général.
Ref. : 000870VH

20,00 €
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9 . BLYTON ENID. {Poirier Jacques}. Deux jumelles et une écuyère. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1965.
In-8 (15 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 188 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte ; petite mouillure et quelques traces aux plats de la jaquette, assez bon état
général.
Ref. : 000869VH

20,00 €

10 . BONZON PAUL-JACQUES. {Poirier Jacques}. Le petit passeur du lac. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1956.
In-8, (20.5x14.5 cm), cartonnage papier crème sous jaquette illustrée en couleurs, 186 pages, illustré
en noir et blanc et en couleurs par Jacques Poirier ; nom au crayon de couleurs sur la première page,
petits manques sur la jaquette, assez bon état.
Ref. : 000473NF

12,00 €

11 . BONZON PAUL-JACQUES. {Durand Paul}. La Promesse de Primerose. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1959.
In-8 (14,7 x 20,5 cm), cartonné avec jaquette, 187 pages, illustrations en noir et en couleurs in et hors
texte ; jaquette usée (plats salis, bords abîmés), dos de biais, état moyen.
Ref. : 006021JJ

10,00 €

12 . BUCKERIDGE ANTHONY. {Reschofsky Jean}. Bennett et la roue folle. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1964.
In-8 (15 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 187 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte ; marques de frottement et traces sur les plats de la jaquette, trou au
quatrième plat de la jaquette, par ailleurs assez bon état général.
Ref. : 000864VH

20,00 €
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13 . BUCKERIDGE ANTHONY. {Reschofsky Jean}. Bennett et sa cabane. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1965.
In-8 (15 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 189 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte ; quelques petites traces au quatrième plat de la jaquette, par ailleurs très bon
état général.
Ref. : 000873VH

45,00 €

14 . BUCKERIDGE ANTHONY. {Reschofsky Jean}. Bennett et le général. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1965.
In-8 (15 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 189 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte ; marques de frottement au premier plat et quelques traces au quatrième plat
de la jaquette, par ailleurs assez bon état général.
Ref. : 000872VH

20,00 €

15 . BUCKERIDGE ANTHONY. {Reschofsky Jean}. L'Agence Bennett & Cie. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1965.
In-8 (15 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 189 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte ; marques de frottement et traces sur les plats de la jaquette, petite réparation
au ruban adhésif au remier plat de la jaquette en tête, par ailleurs bel état général.
Ref. : 000865VH

20,00 €

16 . BUCK PEARL. {Broutin Christian}. Le Dragon magique. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1962.
In-8 (14,7 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 190 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte par Christian Broutin ; quelques traces sur la jaquette, par ailleurs bel
exemplaire.
Ref. : 001960QG

18,00 €
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17 . CRISP FRANK. {Batet François}. L'épave mystérieuse. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1955.
In-8, (20.5x14.5 cm), cartonnage papier crème sous jaquette illustrée en couleurs, 188 pages, illustré
en noir et blanc et en couleurs par F. Batet ; jaquette à peine défraîchie, bel état.
Ref. : 000471NF

11,90 €

18 . DAUDET ALPHONSE. {Chazelle A.}. Contes du lundi. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1962.
In-8, (20.5x14.5 cm), cartonnage papier crème sous jaquette illustrée en couleurs, 187 pages, illustré
en noir et blanc et en couleurs par A. Chazelle ; nom au stylo sur la page de faux-titre, jaquette à peine
défraîchie, bel état.
Ref. : 001306PL

10,50 €

19 . DUMAS ALEXANDRE. {Reschofsky Jean}. Les Trois Mousquetaires (tomes 1 et 2). Idéal-Bibliothèque, Hachette,
1961.
2 volumes in-8, (20.5x14.5 cm), cartonnage papier crème sous jaquette illustrée en couleurs, 191 et
188 pages, illustré en noir et blanc et en couleurs par Reschofsky ; petites traces sur les gardes,
gommettes sur les couvertures, jaquettes légèrement défraîchies, bon état.
Ref. : 001309PL

24,50 €

20 . FERRY ODETTE. {Durand Paul}. Sissi impératrice. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1964.
In-8, (20.5x14.5 cm), cartonnage papier crème sous jaquette illustrée en couleurs, 189 pages, illustré
en noir et blanc et en couleurs par Paul Durand ; petites traces dans le texte et sur la jaquette
légèrement défraîchie, assez bon état.
Ref. : 000470NF

12,00 €
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21 . FISCHER MARIE-LOUISE. {Sarno Graziella}. Nicole avec nous !. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1963.
In-8 (14,7 x 20,5 cm), cartonné avec jaquette, 188 pages, illustrations en noir et en couleurs in et hors
texte ; jaquette usée (traces sur les plats, bords usés), par ailleurs ouvrage en bon état général.
Ref. : 006019JJ

12,00 €

22 . GILBRETH FRANK, GILBRETH ERNESTINE. Treize à la douzaine. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1956.
In-8 (15 x 20,7 cm), cartonné avec jaquette, 188 pages, illustrations en couleurs et en noir ; jaquette
usée (bords frottés, quelques traces sur les plats), tranches brunies, assez bon état.
Ref. : 000774VB

12,00 €

23 . GUILLOT RENÉ. {Daure Philippe}. Mademoiselle de Mortagne. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1970.
In-8 (14,3 x 20,5 cm), cartonné, 185 pages, illustrations en noir et en couleurs de Philippe Daure ; dos
insolé, par ailleurs bel état général.
Ref. : 000840VA

12,00 €

24 . GUILLOT RENÉ. {Ariel J.P.}. Marjolaine et le troubadour. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1961.
In-8, (20.5x14.5 cm), cartonnage papier crème sous jaquette illustrée en couleurs, 190 pages, illustré
en noir et blanc et en couleurs par J.-P. Ariel ; jaquette légèrement défraîchie, bon état.
Ref. : 001321PL

13,00 €
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25 . GUILLOT RENÉ. {Daure Philippe}. Un château en Espagne. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1966.
In-8, (20.5x14.5 cm), cartonnage papier crème sous jaquette illustrée en couleurs, 188 pages, illustré
en noir et blanc et en couleurs par Philippe Daure ; rousseurs sur les gardes, petites usures sur la
jaquette, bon état.
Ref. : 001322PL

12,00 €

26 . LONDON JACK. {Dimpre Henri}. Croc-Blanc. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1959.
In-8, (20.5x14.5 cm), cartonnage papier crème sous jaquette illustrée en couleurs, 189 pages, illustré
en noir et blanc et en couleurs par Henri Dimpre ; petites traces sur la jaquette, bon état.
Ref. : 001317PL

12,00 €

27 . LOTI PIERRE. {Pecnard Jacques}. Ramuntcho. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1954.
In-8, (20.5x14.5 cm), cartonnage papier crème de l'éditeur sous jaquette illustrée, illustrations noir et
blanc et en couleurs dans le texte, carte de voeux insérée avec l'ouvrage ; petites usures sur la jaquette,
bon état.
Ref. : 001731CV

10,50 €

28 . MOLÈNES THALIE DE. {Durand Paul}. Le Lagon aux perles. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1959.
In-8 (14,7 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 188 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte par Paul Durand ; coiffe supérieure de la jaquette frottée, légères mouillures
sur les bords des plats de la jaquette, assez bon état.
Ref. : 001961QG

10,00 €
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29 . MURAY JEAN. {Dimpre Henri}. Le serment de Davy Crockett. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1957.
In-8, (20.5x14.5 cm), cartonnage papier crème sous jaquette illustrée en couleurs, 186 pages, illustré
en noir et blanc et en couleurs par Henri Dimpre ; nom au stylo sur la garde avant, jaquette salie, assez
bon état.
Ref. : 001327PL

10,50 €

30 . PAIRAULT SUZANNE. {Durand Paul}. Sissi et le fugitif. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1962.
In-8, (20.5x14.5 cm), cartonnage papier crème sous jaquette illustrée en couleurs, 189 pages, illustré
en noir et blanc et en couleurs par Paul Durand ; jaquette légèrement défraîchie, bon état.
Ref. : 001313PL

12,00 €

31 . PINEAU CHRISTIAN. {Clouzot Marianne}. Cornerousse le mystérieux. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1957.
In-8, (14.5x20.5 cm), cartonnage papier crème de l'éditeur sous jaquette illustrée, 189 pages,
illustrations en noir et blanc et couleur dans le texte de Marianne Clouzot ; jaquette à peine défraîchie,
bel état.
Ref. : 000117DA

10,50 €

32 . PINEAU CHRISTIAN. {Clouzot Marianne}. L'Ourse aux pattons verts. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1956.
In-8, (14.5x20.5 cm), cartonnage papier crème de l'éditeur sous jaquette illustrée, illustrations en noir
et blanc et couleur dans le texte de Marianne Clouzot ; jaquette légèrement défraîchie, assez bon état.
Ref. : 000115DA

21,00 €
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33 . QUINE CAROLINE. {Chazelle Albert}. Alice et la statue qui parle. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1965.
In-8 (15 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 185 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte ; quelques marques de frottement au premier plat de la jaquette et légères
traces au quatrième plat de la jaquette, par ailleurs très bon état général.
Ref. : 000867VH

50,00 €

34 . QUINE CAROLINE. {Chazelle Albert}. Alice et les plumes de paon. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1965.
In-8 (15 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 189 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte ; pliure au dos de la jaquette, traces et marques de frottement sur les plats de
la jaquette, deux petites réparations au ruban adhésif sur l'intérieur de la jaquette, par ailleurs assez
bon état général.
Ref. : 000866VH

30,00 €

35 . RUTHIN MARGARET. {Reschofsky Jean}. Une amazone de quinze ans. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1956.
In-8 (14.5x20.5 cm), cartonnage de l'éditeur sous jaquette illustrée, 187 pages, illustrations couleurs de
Jean Reschofsky, traduction de Jacques Brécard ; coiffes et coins frottés, une pliure au 1er plat,
intérieur frais, bon état.
Ref. : 000498DQ

14,00 €

36 . SANTELLI CLAUDE. {Reschofsky Jean}. Deux enfants à travers la France. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1960.
In-12, (14.5x20.5 cm), cartonnage papier crème de l'éditeur sous jaquette illustrée, 190 pages,
illustrations en noir et blanc et couleur dans le texte ; jaquette légèrement défraîchie, bel état.
Ref. : 005479JJ

10,50 €
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37 . SCOTT WALTER. {Batet François}. Ivanhoé. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1960.
In-8, (20.5x14.5 cm), cartonnage papier crème sous jaquette illustrée en couleurs, 191 pages, illustré
en noir et blanc et en couleurs par François Batet ; petites traces sur la jaquette, bon état.
Ref. : 001319PL

13,00 €

38 . STAHL P.-J., ALCOTT LOUISA MAY. {Pécoud}. Les Quatre filles du Docteur March. Idéal-Bibliothèque,
Hachette, 1950.
In-8 (14,8 x 20,7 cm), cartonné avec jaquette, 187 pages, illustrations en couleurs et en noir de Pécoud
; bords de la jaquette frottés, par ailleurs bel état général.
Ref. : 003212YS

10,50 €

39 . TRAVERS P.L.. {Reschofsky Jean}. Les Bonnes idées de Mary Poppins. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1965.
In-8 (15 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 190 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte ; quelques petites traces au quatrième plat de la jaquette, par ailleurs très bon
état général.
Ref. : 000875VH

40,00 €

40 . TRAVERS P.L.. {Reschofsky Jean}. Le Retour de Mary Poppins. Idéal-Bibliothèque, Hachette, 1964.
In-8 (15 x 20,5 cm), cartonnage crème sous jaquette illustrée, 189 pages, illustrations en noir et en
couleurs in et hors texte ; quelques marques de frottement au premier plat et quelques traces au
quatrième plat de la jaquette, par ailleurs bel état général.
Ref. : 000874VH

40,00 €
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Conditions générales de vente
Conditions de vente
Les prix indiqués sont des prix nets auxquels s'ajoutent les frais de port, d'emballage et d'assurance.
Envoi des livres à réception du règlement.
En cas de litige, seuls les tribunaux de la juridiction du vendeur sont compétents.
Les commandes sont payables par chèque, carte bancaire, via Paypal ou virement à notre compte :
15589351150379770884093.
Nos coordonnées :
Tél : 02 99 66 78 68
Courriel : commande@abraxas-libris.fr
Adresse internet : www.abraxas-libris.fr
Adresse : Abraxas-Libris
11 rue du faubourg Bertault
35190 Bécherel
France
Droits d'accès et de rectification :
La librairie Abraxas-Libris est soucieuse de la protection de la vie privée du client passant commande sur son
site Internet www.abraxas-libris.fr et traite les informations le concernant avec la plus stricte confidentialité.
Lors d'un achat effectué par le client, seules sont demandées les informations indispensables (nom, prénom,
adresse, e-mail, etc.) pour un traitement de qualité et un suivi attentif de la commande. Ces données saisies en
lignes sont enregistrées sur un serveur sécurisé et sont immédiatement cryptées.
Conformément aux dispositions de la CNIL, le client dispose d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données le concernant (article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6
janvier 1978).
Droit des personnes
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6
janvier modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement européen n°
2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable depuis le 25 mai 2018), vous disposez des droits suivants :
Contributeur authentifié : Mettre à jour ou supprimer vos données en vous connectant à votre compte et en
configurant ses paramètres ;
Utilisateur : Exercer votre droit d’accès, pour connaître les données personnelles qui vous concernent ;
Demander la mise à jour de vos données, si elles sont inexactes ; Demander la portabilité ou la suppression de
vos données ; Demander la suppression de votre compte ; Demander la limitation du traitement de vos données
; Vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données ; Retirer votre consentement au
traitement de vos données.
Attribution de juridiction :
Les conditions générales de vente présentes ci-dessus sont régies par le droit français. Toute contestation
concernant ces conditions générales de vente sera soumise au seul Tribunal de Commerce de Rennes.
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