
 

 

 

 

 

  

 

Présentation 

Catalogue 
2018 

Née à la demande d’auteurs 

reconnus tels que Rodolphe, Jean-

Marc Stalner, ou encore Florence 

Magnin, les Editions Delvero 

proposent des produits différents 

de ce que propose les maisons 

d’éditions traditionnelles. 

Papier de qualité supérieur, 

Œuvres en tirage limité, 

numérotées, signées et dédicacées 

sur demande, 

La maison Delvero vous garantie 

des produits à la hauteur des 

attentes de vos clients. 



 

 

 

 

LE PETIT GRENIER – 2017 
Tous publics 
 

 
Scénariste : Rodolphe 
Illustratrice : Derji 
 
Format : 14 x 21 cm – 64 pages 
 
Dans la pénombre d’un grenier oublié, deux 
vieux nounours râpés évoquent 
silencieusement les bonheurs d’une 
enfance perdue 

 

Exemplaire signé par Rodolphe ou Derji 

 

Prix TTC : 17.00 € 

 

 

* Possibilité de faire dédicacer par Derji 

 

 

L’ANNEE DES LUTINS - 2017 
Tous publics 
 

Auteur : Florence Magnin 
 
Format : 17,6 x 24,7 cm – 48 pages 
 
Partez à la découverte des mois et des saisons. Un 
recueil de textes pour les tout-petits qui ravira les 
grands au moment de la lecture du soir. 
En complément, un magnifique carnet de croquis, 
pour vous faire découvrir leur univers féérique… 
 
Exemplaire signé par l’auteur 
 
Prix TTC : 18.00 € 
 

 
* Possibilité de faire dédicacer par l’auteur 

 

 

 

Livres illustrés 



 

 

 

 

ELFETTES Volume 1 – 2016 
Fantasy Coquine 

 
Dessinateur : Philippe Luguy 
 
Format : A4 – 12 dessins 
 
12 elfettes dessinées exclusivement pour ce portfolio 
par Philippe Luguy (Percevan) 

 

Exemplaire numéroté et signé 
Fournis avec un certificat de tirage 

 

Prix TTC : 35.00 € 
Quantité : 300 

 

MES HEROINES DE PAPIER - 2016 
Coquin 

 
Auteur : Bruno Di Sano 
 
Format : A4 – 12 dessins 
 
Bruno Di Sano (Rubine) vous présente 12 de ses 
délicieuses héroïnes dans de multiples activités. 
 
Exemplaire numéroté et signé 
Fournis avec un certificat de tirage 
 
Prix TTC : 35.00 € 
Quantité : 350 

 
SELENA – 2017  
Fantasy 

Dessinateur : Florence Magnin 
 
Format : A4 – 12 dessins 
 
12 héroïnes féminines dessinées exclusivement pour ce portfolio 
par Florence Magnin (L’autre monde) 
 
Exemplaire numéroté et signé  
Fournis avec un certificat de tirage 
 
Prix TTC : 35.00 € 
Quantité : 350   

* Possibilité de faire dédicacer par l’auteur 

Portfolios 



 

 

 

  

LA ESMERALDA INTERDITE Volume 3 – 2017 
Erotique 
 

 
Dessinateur : Jean-Marc Stalner 
 
Format : A4 – 30 pages 
 
17 ans après le 1er volume, découvrez la 
suite des aventures de la belle Esmeralda 

 

Exemplaire numéroté et signé 

 

Prix TTC : 25.00 € 
Quantité : 900 

 

 

LA ESMERALDA INTERDITE Volume 3 Edition Collector – 2017  
Erotique 
 
 

Dessinateur : Jean-Marc Stalner 
 
Format : A4 – 30 pages 
 
17 ans après le 1er volume, découvrez la 
suite des aventures de la belle Esmeralda 

 

Exemplaire numéroté et signé 
Fournis avec le carnet de croquis (12 pages) 
+ 1 ex-libris couleur 

 

Prix TTC : 35.00 € 
Quantité : 30 

 
 

 

 

Bandes Dessinées 


