Les collectors Bragelonne de fin d'année

Les éditions Bragelonne vous présentent une sélection de collectors indispensables :
Le Paris des Merveilles, Sorceleur (The Witcher), Troie, Conan,
L'Appel de Cthulhu et le Necronomicon...

Commandez sur ce site
FRAIS DE PORT A 0,01€

LIVRAISON EN 48H-72H

LE PARIS DES MERVEILLES - INTÉGRALE
Pierre Pevel

Découvrez Le Paris des Merveilles en édition super
collector dans un coffret fourreau ! Tirage limité.

Paris, début du XXe siècle.
À première vue, on se croirait dans le Paris de la Belle Époque.
En y regardant de plus près, la tour Eiffel est en bois blanc, les
sirènes ont investi la Seine, les farfadets, le bois de Vincennes,
et une ligne de métro rejoint le pays des fées... Dans ce Paris
des Merveilles, Louis Denizart Hippolyte Griffont, mage du
Cercle Cyan, est chargé d’enquêter sur un trafic d’objets
enchantés, lorsqu’il se retrouve impliqué dans une série de
meurtres. Il lui faudra alors s’associer à Isabel de Saint-Gil, une
fée renégate que le mage ne connaît que trop bien...
Bienvenue dans le Paris des Merveilles.

Tirage limité et numéroté

DISPONIBLE LE 21 NOVEMBRE

Dorure à chaud
Illustrations exclusives

Découvrez également l'édition collector sans
coffret à 40 €
Dorure à chaud

Illustrations exclusives

DISPONIBLE LE 14 NOVEMBRE

9 ILLUSTRATIONS INÉDITES

Les Lames du Cardinal - intégrale
Redécouvrez aussi la série culte de Pierre Pevel dans cette
édition intégrale luxueuse !

TROIE - INTÉGRALE
David Gemmell
L'ultime fresque de Gemmell en édition collector
illustrée !
La cité mythique est déchirée par les intrigues et la traîtrise. Des
ennemis assoiffés de sang convoitent ses richesses et conspirent
à sa chute.
Trois mortels vont changer la destinée des nations.
Hélicon, le jeune prince de Dardanie, la prêtresse Andromaque à
la volonté d’acier et le légendaire guerrier Argurios, solitaire et
uniquement motivé par la vengeance.
C’est une époque de bravoure, de trahison et de terreur. Une
époque pour les héros !

Tirage limité
Dorure à chaud
Illustrations exclusives

30 ILLUSTRATIONS EXCLUSIVES SIGNÉES THIMOTHÉE MONTAIGNE
(Le Cinquième Évangile ; Le Troisième Testament : Julius)

CONAN - INTÉGRALE
Robert E. Howard
Cette magnifique édition collector à tirage limité
réunit l'intégralité des aventures de Conan.
Conan est l’un des personnages de fiction les plus connus au
monde. Robert E. Howard l’a créé en 1932 et avec lui, l’heroic
fantasy. Ce héros, ainsi que la puissance évocatrice de l’écriture
de son auteur, a eu et a toujours une influence majeure sur
l’imaginaire occidental. Les aventures du personnage ont donné
lieu à de nombreuses adaptations, notamment en bandes
dessinées et au cinéma.
Le Point
Conan a inventé tous les codes de la
fantasy moderne.

Tirage limité
Illustrations exclusives

UN OUVRAGE LUXUEUSEMENT RELIÉ ET ENRICHI DE DIZAINES
D'ILLUSTRATIONS D'ARTISTES DE STATURE INTERNATIONALE

SORCELEUR - INTÉGRALE 2
Andrzej Sapkowski
Alors que la guerre sévit de tous côtés, Ciri, jeune princesse et
unique survivante du royaume de Cintra, semble avoir un rôle
décisif à jouer dans la destinée de ce monde. C’est ce que
pressent Geralt, le chasseur de monstres, lorsqu’il la recueille et
la conduit dans l’antre des sorceleurs, Kaer Morhen. La fillette,
initiée aux arts magiques par Triss puis Yennefer, devient
rapidement l’objet de toutes les convoitises et court un grave
danger.
Retrouvez dans cette édition collector la suite des aventures de
Geralt, Le Sang des Elfes, Le Temps du Mépris et Le Baptême du
Feu, une nouvelle traduite pour la première fois en français, La
Route d'où l'on ne revient pas, ainsi que de magnifiques
illustrations.
Le Point
Un incontournable !

Tirage limité
Illustrations exclusives

2 CAHIERS COULEUR D'ILLUSTRATIONS INÉDITES

Sorceleur - intégrale 1
Les trois premières aventures de Geralt, dans l’ordre
chronologique : Le Dernier Vœu, L’Épée de la providence et
La Saison des orages.

L'APPEL DE CTHULHU ILLUSTRÉ
H.P. Lovecraft - F. Baranger
Avec cette nouvelle, Lovecraft écrit dans les années vingt l’une
des plus fameuses histoires de la littérature fantastique
américaine. Cthulhu, le Grand Ancien qui rêve et attend au fond
des noirs abysses océaniques, deviendra à lui seul le symbole
de tout l’univers créé par l’auteur de Providence.
Fasciné depuis toujours par cet univers de monstres tapis dans
les recoins les plus sombres et de créatures titanesques dont la
seule vue suffit à vous faire sombrer dans la folie, François
Baranger, illustrateur reconnu dans le monde pour ses talents de
concept-artist pour le cinéma et le jeu vidéo, s’est attelé à la
tâche « cyclopéenne » de mettre en image les principaux récits
de H.P. Lovecraft.

Le Point
Un must have !

Tirage limité
Intégralement illustré

UNE VERSION INTÉGRALEMENT ILLUSTRÉE PAR
FRANÇOIS BARANGER

Plongez dans l'univers de Lovecraft avec le
livre maudit et son grimoire !

DÉCOUVREZ
INDIE GAMES !
Le premier ouvrage de référence consacré
au jeu vidéo indépendant.
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