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Dans votre bibliothèque
la lessive aux 1000 cadeaux

I Bonux la lessive
aux 1 DOO cadeaux
Auteur Francis Elzingre Editions Du May
176 pages. Format • 21,5 x 28 cm. Prix : 35 €
Disponible à La Boutique du Collectionneur
[Tél 0160396932)

Grâce à une idée de génie, introduire
une petite pochette-cadeau dans les paquets
de lessive, la marque Bonux a révolutionné
le monde de la communication pour
devenir un véritable phénomène de société
Depuis la fin des années 1950, des centaines
de cadeaux évoluent : un "France" miniature
au moment du lancement du paquebot,
des chansons téléchargeables en 2007...
Retrouvez dans cet ouvrage des centaines
de cadeaux en photo, accompagnées
de leur descriptif.

J«Q

I Tekno argus illustré
volumes 1 et 2
Auteur Etienne Flament Safam Editions
Tél 01 39 76 45 15.52 pages Format • 21 x
29,7cm Pr ix-26 € Disponibles à La Boutique
du Collectionneur (Tél 01 60 39 69 32)

Ce nouvel argus est consacré à la grande
marque danoise Tekno. Depuis 1935,
les séries en tôle, en bois puis en zamac se
suivent avec succès. Dans le volume I,
retrouvez les grandes sagas chères à Tekno :
les pompiers et ambulances, les avions,
les VW Bulh, les utilitaires Ford Taunus,
les engins agricoles, les taxis... accompagnées
de 3 000 cotations. Le volume 2 est
davantage axé sur les voitures, avec toutes
les variantes de couleurs, de décorations,
de roues, de phares... Cette édition contient
en supplément un répertoire de marchands
spécialisés.
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I La saga des Jouets Citroën
Les débuts - L'épanouissement - La réussite -
Le chant du cygne. Auteur Patrick Pierron
Editions Toys Collection Tél 0037797771095
688 pages en 4 volumes. Format. 30,5 x 30,5 cm.
Prix 295 € le coffret ou 75 € chaque volume.

Les collectionneurs de la marque aux Chevrons
l'attendaient avec impatience, Patrick Pierron l'a fait :
la grande saga des Jouets Citroen. Vous découvrirez,
dans le premier volume, les débuts de la fabrication
des Jouets Citroen à Briare en 1922, puis dans le second
le développement de la marque et révolution de
la gamme (patinettes, voitures en plomb) de 1927 à 1930.
Le troisième volume s'attache aux années 1928 à 1934,
l'apogée des Jouets Citroen avec les nouveaux modèles C4,
C6 et les utilitaires. Enfin le dernier tome traite du déclin
et de la fin de la marque de 1939 à 1951.
Vous y retrouverez les Rosalie, les Traction, les utilitaires
T23 ainsi qu'un grand nombre de garages.
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ft La grande aventure
du train-jouet
Auteur • Dominique Dupuis
Editions Stéphane Bâchés.
Tél 0478281818 368 pages
Format. 22 x 30 cm. Prix 39,90 €.

Il ne s'agit pas d'un ouvrage technique
maîs d'un livre d'histoire et d'ambiance.
Tous les modèles, les marques et
les locomotives emblématiques qui ont
fait l'histoire du tram-jouet y sont réperto-
riés. L'auteur privilégie les trams les plus
populaires, les locomotives avec lesquelles
vous avez joué ou devant lesquelles
vous avez rêvé chez les marchands
de jouets Un livre nostalgique
d'une époque où le train était roi.

» Les voiliers jouets en France
Auteur Thierry Vincent Editions LR Presse Tél. 02 97 24 01 65
288 pages. Format • 21 x 28,5 crn Prix : 47,50 €

Au cours du 20e siècle,
les fabricants français (Nova,
Borda, Vogu'emmer, Giraud-
Sauveur, Tirot, Deffain...)
ont rivalisé de savoir-faire
pour créer des bateaux
qui pouvaient voguer, tant
sur les bassins des jardins
publics que sur les plages
des vacances. Cet ouvrage,
consacré aux voiliers-jouets,
à leur histoire et à celle
de leurs créateurs, permettra
aux passionnés d'identifier
de nombreux modèles, parfois
méconnus, et aux amateurs
de rêver et revivre des aventures.
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ttiorev if enfants
Auteur. Alain Vavro Editions Stéphane
Bâchés. Tél. DA 78 28 1818 256 pages
Format 22 x 30 em Prix : 45 €

Retrouvez l'incroyable aventure de
la marque Norev, symbole industriel
d'une réussite fulgurante, qui,
au début des années 1950, décide
de produire des miniatures colorées
en plastique injecté. L'auteur retrace
cette histoire et remet à l'honneur
tous les jouets produits jusqu'en
1960. Un coffret collector numéroté,
avec une réédition unique
de la Simca 9 Aronde et un certificat
d'authenticité signé de l'auteur,
est également disponible via
le site Internet
www.editionstephanebaches.com
au prix de 79 €.

> Citroën 2 CV en miniatures
Auteur : Stéphane Guillou. Edition Pixel Press
Studio Tél 0130566505 116 pages.
Format 16,8 x 23 em En vente exclusivement
par correspondance auprès de Pixel Presse Studio,
BP 1,78870Bailly. Prix.22€

Avis aux collectionneurs de 2 CV : I 062 riches
répertoriant un peu plus de I 250 miniatures !
Ces riches vous apporteront pour chaque modèle
une multitude d'informations, de l'année de
production aux cotes et tendances du marché,
en passant par les matières utilisées,
les déclinaisons publicitaires ou encore
l'aménagement intérieur. Vous découvrirez
également, au fil, des pages quèlques trésors qui,
pour certains, sont photographiés pour
la première fois.


