
LIVRES D’OCCASION EN BON ETAT 
 

Je voudrais revendre certains de mes livres pas cher, et en bon état, ainsi que des ENC (épreuves non-

corrigées)* à prix tout mini 

 

Si ça vous intéresse, message privé, mail (celinelemon@live.be) ou SMS, merci ! :) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 LES LIVRES:  

  

-         Nightshade, tome 1 (Andrea Cremer) 

Très bon état 

Prix d’achat : 19,50 

Je le vends à 10 euros 

  

-         Beuatiful Dead (Eden Maguire) 

Comme neuf 

Prix d’achat : 13 

Je le vends à 7euros 

  

-         Journal d’un vampire, tome 1 (L.J. Smith) 

Bon état (quelques écorchures sur la couverture) 

Prix d’achat : 16 euros 

Je le vends à 6 euros 

  

-         Envoûtement, tome 1 (Carrie Jones) 

Comme neuf 

Prix d’achat : 17,90 euros 

Je le vends à 9,50 euros 

  

-         Frisson (Maggie Stiefvater) 

Comme neuf 

Prix d’achet : 18 euros 

Je le vends à 10 euros 

  

-         Fièvre (Maggie Stiefvater) 

Comme neuf 

Prix d’achat : 18 euros 

Je le vends à 9 euros 



  

/!\ Fièvre + Frisson = 16 euros /!\ 

  

-         16 Lunes (Kami Garcia et Magraret Stohl) 

Prix d’achat : 18 euros 

Je le vends à 9 euros 

  

-         Éternels, tome 1 (Alyson Noël) 

Bon état (écorchures sur la couverture) 

Prix d’achat : 16 euros 

Je le vends à 6 euros 

  

-         Éternels, tome 2 (Alyson Noël) 

Comme neuf 

Prix d’achat : 16 euros 

Je le vends à 6 euros 

  

  

  

deux exemplaires:  

-         Guide Officiel du film Hésitation (Marc Cotta Vaz) 

Prix d’achat : 15 euros pour chacun 

Je les vends 7,50 euros chacun 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES EPREUVES NON-CORRIGEES:* 

  

* une épreuve non-corrigée est un livre qu'on peut recevoir avant sa sortie, mais les fautes ne sont pas 

corrigées et la couverture est blanche avec le titre. (La mise en page et le texte sont identiques au livre 

final).  

J'ai reçu ces épreuves de la part de Castelmore: 

  

-         Vampire Kisses, (Ellen Schreiber) 

Très bon état 

Je le vends à 5 euros 

  

-         Princesses mais pas trop, tome 1 (Jim C. Hines) 

Très bon état 



Je le vends à 5 euros 

  

-         Pouvoirs Obscurs, tome 1 (Kelly Amstrong) 

Très bon état 

Je le vends à 5 euros 

  

-         Monster High, tome 1 (Kim Harrison) 

Très bon état 

Je le vends à 5 euros 

  

-         Les Murs de l’univers (Paul Melko) 

Très bon état 

Je le vends à 5 euros 

  

 

Mail : celinelemon@live.be 

 

Céline L. (Bruxelles) 

 
 


