
Mathias Bonneau

Carnet d’un bûcheron

12 €*
au lieu de 14 €

« Authentique. Touchant. Drôle. Universel. »
Réservez-le dès maintenant en souscription !
Offre valable jusqu’au 16 octobre 2014 

* Hors frais de port



Date : ...................................................

Société : ...............................................

Nom, prénom : .....................................

Adresse : ..............................................

Code postal : .......................................

Ville : ....................................................

Téléphone : ..........................................

Mail : ....................................................

Bon de souscription

17 rue Royale - 69001 Lyon - 04 72 27 85 81 - treizeavril-editions.fr
Code NAF : 5819 Z - SIREN 750 133 720 RCS LYON - SARL au capital de 5000 euros

Je souhaite acquérir …….... exemplaires du livre 
« L’HIVER AU BOIS » de Mathias BONNEAU et 
j’adresse ce bon de souscription dûment complété : 

- par mail : contact@treizeavril-editions.fr
- par courier : Treize Avril Éditions, 17 rue Royale 
– 69001 Lyon 

Le(s) exemplaire(s) vous seront adressés dès la sortie 
du livre (17 octobre 2014) accompagné(s) d’une 
facture du montant correspondant.
(prix du/des livres + frais de port)

Signature :

Valable jusqu’au 16 octoble 2014

Collection « Carnets de Voyage »
ISBN : 979-10-91383-04-2

Softcover, 60 pages 
Format : 200 X 270 mm à la française 
Papier : Fedrigoni Freelife Kendo
Finition : Dos carré cousu collé
Prix de vente public
14 euros TTC (13,27 euros HT)

12 €*
au lieu de 14 €

* Hors frais de port

Authentique. Touchant. Drôle. Universel.

Au fil de sa tronçonneuse, Mathias Bonneau 
nous livre l’une des plus belles histoires sur la 
forêt, sa vie, ses héros et sa magie au quotidien… 

Carnet de voyage intime et universel, petit 
précis de sylviculture et guide technique, 
L’HIVER AU BOIS croque le premier hiver « passé 
au bois » par cet architecte-dessinateur, fils du 
pays et apprenti bûcheron aux confins des 
forêts de la Montagne Noire, de la Vallée du 
Thoré et du Plateau d’Anglès (Tarn). 
Un récit fort en sève et en émotions, authentique 
jusqu’au bout des doigts… saisis par le gel. 

Mathias Bonneau

Carnet d’un bûcheron


