
Au prix exceptionnel de 9,50 € au lieu de 11,50 € 
(frais de port inclus ) 

Nous sommes au Pays des Cent Mille Teintes Vertes, 
un domaine magique et caché du massif du Morvan 
situé à bonne distance des êtres humains. Faune, aux 

jambes de cabri et aux cornes de bouc et Flore, la 
fille fleur, se chamaillent souvent mais sont aussi très 

complices. Mais un jour, un brouillard persistant 
provoqué par les humains provoque l'exode des 

animaux et la nature devient folle... Pour survivre, 
Faune et Flore doivent approcher les humains, tenter 

de les comprendre et réussir à se faire respecter.

JUSQU'AU 28 FEVRIER 2021 

Faune et Flore 
Un roman Jeunesse de Maxime Fontaine illustré par Bergamote Trottemenu 

Une aventure écologique captivante 
à partir de 9 ans... 

Coll. Mes petits romans
110 pages 
20 x 13 cm 
Sera imprimé en France 

Maxime Fontaine a publié plusieurs séries policières et des thrillers pour la jeunesse (Gulf Stream 
notamment), ainsi que des bandes dessinées autobiographiques en ligne. 
Illustratrice jeunesse depuis 2015, Bergamote Trottemenu a illustré une trentaine de livres jeunesse 
(Auzou, Belin, Millepages...). 

Bon de souscription - Offre valable jusqu’au 28 février 2021 
A compléter et à retourner par courrier accompagné du chèque de règlement à : 

Les Éditions du Sabot Rouge, 31 rue Pasteur, 77780 Bourron-Marlotte ou par mail  

Je commande …………. exemplaire(s) au prix exceptionnel de  9,50 € l'unité au lieu de 11,50 €   

Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de Les Éditions du Sabot Rouge (frais de port offerts).

Possibilité de régler par virement ou en ligne : envoyer par mail ce bon renseigné.
Facture envoyée sur simple demande. 

Nom……………………………….. Prénom................................. Mail…………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………….Code postal……………………. Ville…………………………………. 

Date……………………………. Signature…………………………………………… 

Lien souscription en ligne (cliquer sur les mots) 

Contact / Renseignements : contact@sabotrouge.fr 

https://sabotrouge.fr/livre/faune-flore-brouillard-de-suie/
mailto:contact@sabotrouge.fr


 

Le patrimoine à la portée de tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un roman illustré pour les enfants à partir de 10 ans 
 

Une double page de mise en perspective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des compléments d’information en ligne 
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