
BON DE COMMAND E ÉOL (Éditions l’OiseauLire) 
 

(Valable uniquement pour la France métropolitaine ; DOM/TOM ou autres pays : nous consulter) 
 

À remplir et à renvoyer à :  

Éditions l’oiseaulire – 11, rue des balances d’or – 86000 Poitiers  

(Tél : 06 10 93 62 68 / Mel : contact@editionsloiseaulire.fr ) 

 

Adresse de facturation : 

 

 

 

 

 

 

Adresse de livraison (si différente) : 

 

 

 

 

 
 

Nom, prénom et fonction : 

 

Adresse électronique :      ……………………………………………………@…………………………………………. 

 

Tel : 

 
 

Nom du produit 
Prix 

unitaire 
Quantité Prix TTC 

 

 

 

   

    

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

Remise   

 Participation aux frais de traitement et d’expédition (envoi en colissimo): 
  (Nos produits étant de poids et de taille variables, ce montant forfaitaire correspond au prix  
  moyen du traitement et de l’envoi d’une commande) 
 

FRAIS DE PORT OFFERTS À PARTIR DE 50 EUROS D’ACHAT 

+ 6,5 € 

 

NET À PAYER TTC 

 

 

………… € 

 

   Mode de règlement :   chèque à la commande  

mandat administratif à réception de la facture  

Bon de commande site 

mailto:contact@editionsloiseaulire.fr


Tableau récapitulatif : produits, offres (packs et lots) et prix 

Collection facilecture : produits et packs proposés 

 Titre Prix TTC 

 Le grand code facilecture : la maison des sons 35 € 

Pack Le grand code facilecture : la maison des sons : lot de deux exemplaires 65 € 

 Les affiches des sons facilecture 45 € 

 100 mots images facilecture-facilécriture pour apprendre à lire et écrire 40 € 

 Mon petit code facilecture pour apprendre les sons et les signes 25 € 

Pack Mon petit code facilecture pour apprendre les sons et les signes + 5 aide-mémoires des 
sons 

40 € 

Pack Mon petit code facilecture pour apprendre les sons et les signes + 10 aide-mémoires des 
sons 

55 € 

Pack Mon petit code facilecture pour apprendre les sons et les signes + 25 aide-mémoires des 
sons 

85 € 

 J’apprends à lire en couleurs avec facilecture 35 € 

Pack J’apprends à lire en couleurs avec facilecture+ 1 jeu de cartes supplémentaire 59 € 
 Mon imagier facilecture 35 € 

 Déclic Des Sons facilecture, Version école 149 € 

 flo 600 facilecture, 600 mots facilecture pour la lecture et l'orthographe 16 € 

Pack Flo 600 facilecture + 5 livret flo 600 90 € 

Pack Flo 600 facilecture + 10 livret flo 600 140 € 

Pack Flo 600 facilecture + 25 livret flo 600 220 € 

 Un costume pour le Père Noël 29,90 € 

 Les deux moutons de tonton Léon 29,90 € 

Pack Les deux moutons de tonton Léon + 3 (album + lexique)  100 € 

Pack Les deux moutons de tonton Léon + 5 (album + lexique)  140 € 

Pack Les deux moutons de tonton Léon + 25 (album + lexique)  400 € 

 Les deux moutons de tonton Léon, le livre à fabriquer "pas à page" (un set d’imprimés) 30 € 

Pack Pack facilecture Maternelle 85 € 

Pack Pack facilecture Cycle 2 240 € 

Pack Pack facilecture orthophonistes 180 € 

Collection facilecture : lots de « consommables » facilecture 

Lot Lot de 5 aide-mémoires des sons 15 € 

Lot Lot de 10 aide-mémoires des sons 30 € 

Lot Lot de 25 aide-mémoires des sons 60 € 

Lot Lot de 5 livrets flo 600 74 € 

Lot Lot de 10 livrets flo 600 124 € 

Lot Lot de 25 livrets flo 600 204 € 

Collection facilalire 

 Des clics … Des graphèmes facilalire, Version école 169 € 

Collection LIRE TOUT SEUL avec… facilecture, facilalire, les mots en noir 

Nouveauté La petite poule rousse, le duo facilecture 29 € 
Nouveauté La petite poule rousse, le duo facilalire 29 € 
Nouveauté La petite poule rousse, le trio  45 € 
Nouveauté Boucles d’or et les trois ours, le duo facilecture 29 € 
Nouveauté Boucles d’or et les trois ours, le duo facilalire 29 € 
Nouveauté Boucles d’or et les trois ours, le trio 45 € 
Nouveauté Le petit homme de pain d’épice, le duo facilecture 29 € 
Nouveauté Le petit homme de pain d’épice, le duo facilalire 29 € 
Nouveauté Le petit homme de pain d’épice, le trio 45 € 

 



Collection facilécriture & facilorthographe : produits et packs proposés 

 Facilécriture & facilorthographe lexicale : la MÉTHODE 98 € 
Nouveauté Mon ARDOISE transparente facilécriture pour apprendre à écrire 45 € 

 Cahiers facilécriture (rail 4 mm ou rail 3 mm), vendus par lot de 25 cahiers 62,5 € 

Pack Mon ardoise transparente facilécriture … + … 5 feutres, 5  ardoises,  5 aide-mémoires 85 € 

Pack Mon ardoise transparente facilécriture … + … 10 feutres, 10  ardoises,  10 aide-mémoires 125 € 

Pack Mon ardoise transparente facilécriture … + … 25 feutres, 25  ardoises,  25 aide-mémoires 205 € 

 La  FRISE facilécriture des lettres et des chiffres pour la classe 35 € 

Collection facilécriture & facilorthographe : lots de « consommables » facilécriture  

Lot Lot de 5 feutres noirs pour ardoise d'écriture 5 € 

Lot Lot de 10 feutres noirs pour ardoise d'écriture 10 € 

Lot Lot de 25 feutres noirs pour ardoise d'écriture 20 € 

Lot Lot de 5 ardoises d'écriture transparentes 20 € 

Lot Lot de 10 ardoises d'écriture transparentes 40 € 

Lot Lot de 25 ardoises d'écriture transparentes 80 € 

Lot Lot de 5 aide-mémoires facilécriture 15 € 

Lot Lot de 10 aide-mémoires facilécriture 30 € 

Lot Lot de 25 aide-mémoires facilécriture 60 € 
 

 


