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VOTRE
MANUEL
PAPIER
AU FORMAT
NUMÉRIQUE

 essources numériques intégrées accessibles
R
en un clic.
Vidéoprojection pour la classe.
Partage des réponses saisies par l’élève avec l’enseignant
(pour les pochettes et cahiers).
Téléchargeable sur clé USB.
Avec ou sans connexion,
compatible ENT / GAR, Pronote ou École Directe.
Conforme au RGPD et recommandations de la CNIL.

Découvrez
toutes les fonctionnalités
à travers nos tutos dédiés !

ET AUSSI
VOTRE
MANUEL
GRANULAIRE
NOUVELLE
GÉNÉRATION

Web
Page

Vue web avec des parcours
clés en main.
Banque de ressources
numériques pour créer et
partager vos séquences de cours.

Adaptation à tous
les écrans.
DyS

Affichage adapté mobile
et DYS, avec textes lus.

Assignation de devoirs et suivi
des résultats des élèves.

Avec ou sans connexion,
compatible ENT / GAR, Pronote
ou École Directe.

Corrigés au clic.

Conforme au RGPD et
recommandations de la CNIL.

Découvrez
toutes les fonctionnalités
à travers nos tutos dédiés !

nsformés
Des usages pédagogiques tra
d’utilisation !
pour une plus grande liberté
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L'équipement de votre classe
est papier ou numérique,
enseignement !
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ÉQUIPEMENT PAPIER
Pour vos élèves
→ Accès à de nombreuses ressources grâce au

code à flasher ou un lien url à saisir avec un
smartphone, une tablette ou un ordinateur.

→

Offre spéciale 2022
Manuel numérique élève en ligne offert
 ffre valable si 100 % de la classe est équipée
O
en manuels papier jusqu’au 31/12/2022.
À commander sur www.edulib.fr

Pour vous, enseignant presc

ripteur

→ Le manuel numérique enseignant,

LIB Manuels offert.

→ Livre du professeur et ressources

associées offerts en téléchargement
sur le site.

 ommandez les manuels numériques élèves sur www.edulib.fr
C
Commandes manuels papier : rendez-vous chez votre libraire habituel.
Pour déclarer votre adoption et obtenir vos avantages :
1. Inscrivez-vous sur le site Delagrave.
2. Sur la page du manuel qui vous intéresse, cliquez sur « Manuel numérique offert aux prescripteurs »
(cochez les offres dont vous souhaitez bénéficier).
3. Joignez votre justificatif d’achat.
4. Cliquez sur « J’envoie ma demande ».
2

ÉQUIPEMENT 100% NUMÉRIQUE
Au choix : deux versions numériques
pour une plus grande liberté pédagogique
Pour vos élèves
→ Manuels aux ressources

numériques intégrées.

Pour vous, enseignant presc

ripteur

→ Le manuel numérique enseignant,

LIB Manuels ou FLEX offert selon
l'équipement de vos élèves.

→ Livre du professeur et ressources

associées offerts en téléchargement
sur le site.

Votre manuel numérique enseignant est livré automatiquement par

avec l’achat des manuels numériques élèves.

Tarifs et commandes des manuels numériques : www.edulib.fr
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Besoin d’accompagnement
dans le développement
du numérique ?

Une équipe de proximité à vos côtés !

V ous avez des questions sur les fonctionnalités ou le contenu de nos manuels
numériques ?
• Vous avez des besoins en formation gratuite pour le déploiement du numérique
dans votre lycée ?
•

Nos délégués pédagogiques sont à votre écoute, n’hésitez pas à les contacter !

Retrouvez-les sur
www.editions-delagrave.fr

Le distributeur des manuels numériques Delagrave est également
à votre écoute pour toutes vos commandes, assistance…

Retrouvez édulib sur
www.edulib.fr/
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Retrouvez tous nos ouvrages dédiés
à l'enseignement professionnel et technique
sur www.editions-delagrave.fr

Nouveauté

Page 7
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CAP

CFA

MÉTIERS DE LA COIFFURE

Couleur et forme durable

Coupe et coiffage

Pôle 1

Pôle 1

Ph. Campart, C. Guenot-Marty

Ph. Campart, C. Guenot-Marty

1re et 2e années
Tome 2

1re et 2e années
Tome 1

Le nouveau CAP Métiers de la coiffure est entré en vigueur à la rentrée 2019. Deux ouvrages viennent couvrir les
compétences du Pôle 1. Réalisation de prestations de coiffure de ce nouveau référentiel.
Chacune des parties des ouvrages répond à des compétences spécifiques du Pôle 1 et s’ouvre par des contextes professionnels. Chaque
chapitre est ensuite filé en situation professionnelle en fonction du contexte de la partie qui se clôt par des Fiches d'activité et/ou des
Fiches techniques pour préparer au mieux l'EP1 Techniques de coiffure.
• La structuration des chapitres en 3 temps est toujours la même :
- « J’exploite mes ressources , « Je vérifie mes connaissances » et « Je réalise ma synthèse ».
• Les savoirs associés de santé et sécurité au travail et d’environnement professionnel en lien avec le programme de PSE sont abordés.
• Des Fiches d’activité et/ou des Fiches techniques pour préparer à l’EP1 Techniques de coiffure.

GRATUIT
POUR L'ENSEIGNANT
→

Le livre du professeur
à télécharger

→

Des ressources sur
www.editions-delagrave.fr

→

 e manuel numérique enseignant
L
Offert si 100% de la classe
est équipée en manuels
papier ou numériques.

LE MANUEL
NUMÉRIQUE
POUR UNE PLUS
GRANDE LIBERTÉ
PÉDAGOGIQUE

→

Livre
de l'élève

Livre
du professeur

Couleur et forme durable - Tome 1
Pochette élève (Éd. 2020))

9782206307268
30,00 €

9782206307275
28,00 €

Coupe et coiffage – Tome 2
Pochette élève (Éd. 2020)

9782206305585
30,00 €

9782206305608
28,00 €

Fonctionnalités LIB MANUELS
• Toutes les ressources complémentaires
(exercices interactifs, vidéos).
• Nouveau pour la version pochette :
partage des réponses saisies par l’élève
avec l’enseignant.
• Avec ou sans connexion, compatible
ENT / GAR.

• Vidéoprojection pour la classe.
• Téléchargeable sur clé USB.
• Corrigés au clic pour la version pochette.
• Conforme aux recommandations de la CNIl
et au RGPD.
→

À découvrir sur :
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave
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CFA

BAC PRO

MÉTIERS DE LA COIFFURE

La coloration et la forme durable

La coupe et la forme temporaire

Pôle 1

Pôle 1

Ph. Campart, C. Guenot-Marty

Ph. Campart, C. Guenot-Marty

1re, Tle
Tome 1

1re, Tle
Tome 2

Nouveauté

pour
en savoir plus !

Les deux ouvrages sont parfaitement conformes au référentiel du nouveau Bac Pro Métiers de la coiffure créé en
2019 et couvrent le Pôle 1 Conception et réalisation de prestations de coiffure.

•
•
•

Les ouvrages traitent des savoirs associés en Biologie appliquée, en Technologie et en Hygiène en milieu professionnel.
Ils préparent à l’épreuve professionnelle de Techniques de coiffure.
Des Fiches d’activité, des Fiches protocole et des Fiches de coupe complètent la formation des élèves.

Livre
de l'élève

Livre
du professeur

La coloration et la forme durable - Tome 1
Pochette élève (Éd. 2021)

9782206305622
31,00 €

9782206305639
28,00 €

La coupe et la forme temporaire - Tome 2
Pochette élève (Éd. 2022)

9782206310053
31,00 €

9782206310060
28,00 €

BAC PRO

2de FAMILLE DES MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

Collection Mon métier, mes compétences
Cet ouvrage, en parfaite conformité avec l’esprit de la transformation de la voie professionnelle et la création de la
famille des métiers de la beauté et du bien-être, prépare les élèves de 2de à acquérir un socle de compétences utiles et
nécessaires dans la poursuite de leur parcours de formation en 1re Bac Pro ECP ou 1re Bac Pro Métiers de la coiffure.

•
•
•

 ’ouvrage se divise en 10 chapitres qui s’ancrent dans une situation professionnelle précise et diversifiée en termes d’entreprises et
L
qui traitent des 5 compétences communes identifiées dans le vadémécum.
La dernière partie de l’ouvrage est consacrée aux savoirs associés très nombreux en biologie, traités sous la forme de fiches
ressource thématiques.
Chaque chapitre et chaque fiche ressource se termine par un exercice interactif pour s’auto-évaluer et suivre sa progression.

2de Famille
des métiers
de la beauté
et du bien-être
Ouvrage coordonné par D. Coussirat
et M. Terret-Brangé
N. Abdellaoui, J. Agoutborde,
V. Chanet, D. Coussirat, M. Fite,
C. Pérès, M. Terret-Brangé

2de

Livre de l'élève
2de Famille des métiers de la beauté et du bien-être 9782206309439
21,00 €
Pochette élève (Éd. 2021)
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CAP ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE

CFA

GESTION - SCIENCES, TECHNIQUES PROFESSIONNELLES - MISE EN ŒUVRE DE L'ENTREPRISE

Techniques esthétiques liées aux phanères
Ouvrage coordonné par M. Robaglia
S. Bourcet, J. Farci, N. Gomez

CAP
Pôle 2
Livre de l'élève
Techniques esthétiques liées aux phanères - CAP Pôle 2
Pochette élève (Éd. 2021)

9782206308579
24,00 €

Relation avec la clientèle et vie de l’institut - CAP Pôle 3
Pochette élève (Éd. 2019)

9782206305714
28,00 €

Cet ouvrage couvre le Pôle 2 Techniques esthétiques liées aux phanères du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie,
rénové en 2018.

•
•

 et ouvrage prépare à l’épreuve EP2 de l’examen.
C
Les compétences requises sont exploitées au travers de situations professionnelles, qui mobilisent des savoirs associés en Biologie
et en Technologie. Ces situations professionnelles sont filées pour faciliter la mise en activité des élèves et renvoient à des protocoles
de techniques et de soins précis.

Relation avec la clientèle et vie de l’institut
F. Eveno, K. Feraille

GRATUIT
POUR L'ENSEIGNANT

CAP
Pôle 3

→

Le livre du professeur
à télécharger

→

Des ressources sur
www.editions-delagrave.fr

→

 e manuel numérique
L
enseignant
Offert si 100% de la classe
est équipée en manuels
papier ou numériques.

Cet ouvrage couvre le Pôle 3 Conduite d’un institut de beauté et de bien-être du CAP Esthétique Cosmétique
Parfumerie rénové en 2018.

•
•
•

 haque chapitre propose une démarche pédagogique progressive avec de nombreux documents, dessins et schémas, qui se clôt
C
par une partie d’évaluation.
Un découpage en 3 parties (Biologie et Technologie, Communication, Cadre organisationnel) qui suit parfaitement les exigences du
référentiel.
Toutes les notions visées dans cet ouvrage sont également présentes dans les Pôles 3, 4 et 5 du référentiel du Bac Pro Esthétique
Cosmétique Parfumerie de 2017.

ÉGALEMENT AU CATALOGUE*

*Dans la limite des stocks

Réussir la communication professionnelle et de la vente
CAP coiffure
Manuel élève (Éd. 2010)
9782206300924

28,00 €

Réussir les sciences technologiques - CAP coiffure
Manuel élève (Éd. 2014)

25,00 €

9782206300122

Réussir les sciences appliquées - BP coiffure
Référence (Éd. 2013)

9782713534911

Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave
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27,00 €

CFA

CAP COIFFURE
ECP

Biologie, microbiologie et hygiène appliquées
Ph. Campart, C. Guenot-Marty

En situations professionnelles

CAP

•
•

CAP

 es séquences pédagogiques construites à partir de contextes
D
professionnels déclinés en situations.
De nombreuses activités variées pour consolider les acquis.

•
•

 es chapitres construits pour aider à comprendre pourquoi
D
ces disciplines sont indispensables aux métiers de la coiffure.
Pour chaque chapitre, une synthèse « Ce qu’il faut retenir »,
pour favoriser l’assimilation des connaissances.

Tout le programme de CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
S. Viale

CAP

Livre de l'élève
Biologie, microbiologie et hygiène appliquées CAP
En situations professionnelles
Manuel élève (Éd. 2015))

9782206302034
27,00 €

Biologie, microbiologie et hygiène appliquées CAP
Manuel élève (Éd. 2015)

9782206301303
30,00 €

Esthétique, Cosmétique, Parfumerie CAP
Manuel élève (Éd. 2017))

9782206303666
31,90 €

Un manuel clés en main qui accompagne l’élève ou l’apprenti dans l’acquisition des compétences et savoirs
indispensables à l’obtention du CAP.

•
•
•

 n découpage en 3 grandes parties : Biologie, Cosmétologie, Technologie des appareils et des instruments.
U
Une mise en situation professionnelle pour donner un sens pratique aux apprentissages ; une page d’entraînement (avec tous les
corrigés en fin d’ouvrage).
Dans la partie « Technologie des appareils et des instruments », un repérage facile des différentes techniques esthétiques au cours
desquelles les instruments sont utilisés.

GRATUIT
POUR L'ENSEIGNANT
→

Le livre du professeur
à télécharger

→

Des ressources sur
www.editions-delagrave.fr

→

 e manuel numérique
L
enseignant
Offert si 100% de la classe
est équipée en manuels
papier ou numériques.
Forfait de 4,50 €  

LE MANUEL
NUMÉRIQUE
POUR UNE PLUS
GRANDE LIBERTÉ
PÉDAGOGIQUE

Forfait de 8,50 €  

→

Fonctionnalités LIB MANUELS
• Toutes les ressources complémentaires
(exercices interactifs, vidéos).
• Nouveau pour la version pochette : partage
des réponses saisies par l’élève avec l’enseignant.
• Avec ou sans connexion, compatible ENT / GAR.
• Vidéoprojection pour la classe.
• Téléchargeable sur clé USB.
• Corrigés au clic pour la version pochette.
• Conforme aux recommandations de la CNIL et au RGPD.

→

À découvrir sur :
demo.edulib.fr/bibliotheque/delagrave

Forfait de 11,50 €  

Forfait de 18,00 €  

Forfait de 26,00 €  
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CAP - BP - BAC PRO - BTS ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE
ECP

CFA

Techniques esthétiques
I. Salon, B. Weisz

TOUS

Livre
de l'élève

CD-Rom
du professeur

Techniques esthétiques
Référence (Éd. 2016))

9782206302577
36,00 €

–

Techniques esthétiques en situations professionnelles
Manuel élève (Éd. 2015)

9782206301372
25,00 €

–

Biologie de la peau
Manuel élève (Éd. 2012)

9782713534355
26,00 €

9782713534362
130,00 €

niveaux

Un ouvrage de référence exhaustif qui présente toutes les techniques « pas à pas ».

•
•
•

 a structure de l’ouvrage revendique une totale liberté pédagogique : il est possible d’entrer par les techniques ou par le matériel.
L
Une rubrique « Astuces et conseils » qui donne des clefs variées pour parfaire sa technique.
Une rubrique « Hygiène et sécurité » qui met en garde et prévient certains dangers potentiels.

Techniques esthétiques

Biologie de la peau

En situations professionnelles

H. Neghal

D. Coussirat

TOUS

TOUS

niveaux

niveaux

L’outil pour aider la future esthéticienne à maîtriser
l’ensemble des techniques esthétiques.

•
•

 our chaque grand thème, une description du poste de travail et
P
des techniques, introduites par des situations professionnelles
séquencées et illustrées « pas à pas ».
De nombreux schémas et des photographies professionnelles
pour illustrer les techniques, produits et matériels utilisés et
favoriser compréhension et mémorisation.

ÉGALEMENT AU CATALOGUE*

Tome 2 - 1re Bac Pro, CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
Manuel élève (Éd. 2011)
9782713533402
Tome 3 - Tle Bac Pro, CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
Manuel élève (Éd. 2012)
9782713534348

•
•

 n ouvrage pour un apprentissage méthodique et progressif
U
des principaux savoirs.
Le CD-Rom du professeur, tout en couleurs, contient tous les
corrigés du livre ainsi que des exercices d’entraînement corrigés
(vidéoprojetables et imprimables).

*Dans la limite des stocks
33,00 €

La Biologie CAP Esthétique, Cosmétique - Tests de connaissances et corrigé
Manuel élève (Éd. 2010)
9782713532450 20,00 €

31,00 €

Pour toute commande de licences numériques pour vos élèves, rendez-vous sur www.edulib.fr/catalogue/delagrave
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Partenaire des CFA du CAP au BTS
Vous êtes formateur ? Delagrave vous accompagne.
Des ouvrages adaptés à tous les publics d’apprentis,
dans les matières professionnelles comme
dans les matières générales.

Les métiers
de
l’industrie

Les métiers
de l’hôtellerie et
de la restauration

Les métiers
de la coiffure et
de l’esthétique

Les métiers
du secteur
sanitaire
et social

Les
matières
générales

Les métiers
du
tertiaire

Inscrivez-vous

Pour profiter de nombreuses
ressources pédagogiques gratuites

www.editions-delagrave.fr

Contactez
votre délégué
pédagogique
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Informations importantes à l’attention des enseignants
Enseignants, dans quel cadre pouvez-vous réaliser des copies de manuels scolaires pour vos élèves ?
Pour en savoir plus :
Grâce aux différents accords signés entre CFC, votre établissement et le ministère de l’Éducation nationale :
CFC – Centre Français
d’exploitation du droit de Copie
•	vous pouvez réaliser DES PHOTOCOPIES d’extraits de tous types de manuels (maximum 10 % de l’ouvrage) ;
•	vous pouvez diffuser DES COPIES NUMÉRIQUES d’extraits de manuels imprimés (maximum 4 pages consécuwww.cfcopies.com
tives, dans la limite de 10 % du livre) dans le cadre d’une projection en classe (au moyen d’un vidéoprojecteur, d’un
TBI-TNI…), d’une mise en ligne sur l’intranet de votre établissement (tel que l’ENT) ou d’une diffusion à vos seuls
élèves par d’autres moyens (mail, clé USB…).
Pour les manuels numériques, vous devez vous référer aux conditions d’utilisation prévues par votre manuel.
N’oubliez pas d’indiquer les références bibliographiques des ouvrages utilisés !
Attention : pas d’exception pédagogique pour les manuels scolaires ! Depuis 2009, la loi autorise l’utilisation de certaines œuvres à des fins d’enseignement, sans
autorisation préalable. Mais cette « exception pédagogique » ne s’applique pas aux manuels scolaires.

Informations importantes à l’attention des libraires
Rabais maximal autorisé sur le prix de vente éditeur des livres scolaires selon les catégories d’acheteurs (articles 1 et 3 de la loi du 10 août 1981 modifiée).
• Tout acheteur non mentionné ci-dessous = 5 %.
• Établissement de formation professionnelle ou de recherche, syndicat représentatif, comité d’entreprise et bibliothèque accueillant du public = 9 %.
• État, collectivité territoriale, Établissement d’enseignement et association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres (association
de parents d’élèves) = libre.
Définition du livre scolaire : article D 314-128 du Code de l’éducation. Le décret du 31/08/2004 précise la définition exacte du livre scolaire.
Voici ce texte : “Sont considérés comme livres scolaires, au sens de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, les manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers
d’exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire et
préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres
concernés. La classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage.”

Comment commander nos ouvrages ?
Pour une première commande ou si vous n’avez pas encore de numéro de compte client,
merci de nous fournir une attestation professionnelle.
Commande en nombre : Merci de vous adresser à votre libraire habituel.

Vous souhaitez commander en ligne
www.editions-delagrave.fr

Vous souhaitez commander par le bon de documentation ci-contre :
1. Photocopiez ce bon de documentation si vous envisagez de passer plusieurs commandes dans l’année. Aucune commande ne sera traitée par téléphone.
2. Reportez très lisiblement, et au stylo à bille, les codes des livres souhaités. Pour chaque ouvrage, indiquez le montant du forfait de mise à disposition
(4,50 e / 8,50 e / 11,50 e / 18,00 e / 26,00 e).
3. Ajoutez les frais de port et cochez le mode de règlement choisi.
4. Indiquez en lettres capitales l’adresse de livraison (de préférence l’adresse de votre établissement).
5. Renvoyez votre commande accompagnée du règlement à :

Éditions DELAGRAVE - Rue du Limousin - BP 22 - 23220 CHENIERS
6. En cas d’ouvrage manquant (ou parution différée), l’ouvrage vous sera expédié dès son réapprovisionnement, mais la totalité du paiement est encaissée à
réception de la commande.

Vous souhaitez suivre votre commande :

Contactez notre service relations clients au 05 55 51 80 00 ou à l’adresse relation.client@dilisco.fr en indiquant votre n° de commande et vos
coordonnées complètes.

Pour découvrir nos manuels numériques :
Plus d’informations pages 2 - 3

Pour toute autre question
www.editions-delagrave.fr/contact

Les prix et conditions de vente des ouvrages
Prix : Les prix de ce catalogue sont les prix publics TTC au 01.03.2022 donnés sous réserve de modifications.
Ouvrages en spécimen : forfait de mise à disposition à 4,50 e, 8,50 e, 11,50 e, 18,00 e ou 26,00 e
En tant qu’enseignant (France métropolitaine, DOM-TOM, AEFE), vous avez accès à certains ouvrages, en réglant un simple forfait de mise à disposition.
Ils sont réservés à votre documentation personnelle, en 1 exemplaire par titre, dans le niveau qui vous concerne.
Participation aux frais de port : Elle est de 5 e pour la France métropolitaine et de 16,20 e pour les DOM-TOM.
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p M.

Prénom

Rue

Ville

Rue

Ville

Rue

Ville

Valable
jusqu’au
28 février
2023

En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sans obligation de votre part sont
nécessaires pour enregistrer votre demande. Les catégories de destinataires sont uniquement les services chargés de la gestion des demandes et
les services associés. Vous pouvez accéder à ces informations et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires.

Transmettez ce bon de documentation avec votre règlement par courrier à :
Éditions DELAGRAVE - Rue du Limousin - BP 22 - 23220 CHENIERS

Code postal

N°

Nom de l’établissement

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse de livraison)
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nathalie.jannee@magnard.fr
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Alain VERRIER
Alain
VERRIER
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annabelle.marais@magnard.fr
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Nathalie
COUFFE
Nathalie
COUFFE
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:
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Guadeloupe,
Martinique
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nathalie.couffe@magnard.fr

nathalie.couffe@magnard.fr
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TOM / AFRIQUE / OCÉAN INDIEN
SO GE RE
62 avenue de Bayonne
Immeuble Le Futura - 64600 Anglet - France
Eric Bucquet : +33(0)6 99 40 14 51
sogerexport.eb@gmail.com
Sandra Bucquet-Rozier : +33(0)6 47 87 01 92
sogerexport.sr@gmail.com
Fax : 05 59 31 99 29
CANADA
Somabec / TC Média Livres Inc.
Siège social
5800, rue Saint-Denis, bureau 900
Montréal (Québec) H2S 3L5
Tél. : +1 514 273-1066
Fax : +1 514 276-0324
clientele@tc.tc
site web : www.somabec.com

LIBAN
Sophie GODEFROY
4, rue des Taillandiers - 75011 Paris - France
Portable : +33 (0)6 76 08 26 16
sofgodefroy@gmail.com
MAROC
AL MADARISS
10, rue Jean-Bouin - Casablanca
Tél. : 212 (0)522 26 67 41
Fax : 212 (0)522 20 10 03
com@almadariss.ma

Rendez-vous sur

www.editions-delagrave.fr/nous-contacter

Suivez-nous
https://twitter.com/Ed_Delagrave

www.editions-delagrave.fr

SUISSE
Aline LEDARD - Servidis SA
Chemin des Chalets - 7
1 279, Chavannes de Bogis
Tél. : +41 22 960 95 10
Fax : +41 22 776 35 44
aledard@servidis.ch
POUR LES AUTRES PAYS
Service Export Dilisco
Parc Carré Ivry - Bât. J4-CS 20065
128 bis, avenue Jean-Jaurès
94208 Ivry-Sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 49 59 62 55
bernadette.gorlier@dilisco.fr
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