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Découvrez : Les Aventures de Tintin Tome 16 Objectif Lune - Retrouvez notre sélection BD
Aventure - Jeunesse - Momie - Librairie en ligne.
Les aventures de Jo, Zette et Jocko ou celles de Quick et Flüpke en noir et blanc, . de journaux



ont déjà été reproduit dans les archives couleurs. . Je pense que cette édition NB risque d'être
redondante avec le fac-similé NB et je . "On a marché sur la lune" n'est pas le début ce sublime
diptyque mais.
Tome 16 : Objectif Lune. Album; Toutes les éditions (22); Commentaires & avis (0) . De
retour de voyage, Tintin et le capitaine Haddock apprennent que le.
Achetez Le Sceptre d'Ottokar (Edition fac-similé en couleurs 1947) - Hergé à prix . les
différentes éditions parues un fac similé de la huitième aventure qui n'est .. dans Objectif Lune
ou la danse locale appelée la Blouchtika dans "Tintin et le.
Bonjour , je vends un lot de 5 livres TINTIN 1)" on a marché sur la lune " 1957 . "Tintin en
Amérique " facsimilé État : voir photos Paiement et remise en .. Les aventures de Tintin en
Amérique - Edition B1 pull deux couleurs - 1947 - Titre en.
Découvrez Les Aventures de Tintin Objectif Lune - Edition fac-similé en couleurs le livre de
Hergé sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
HERGÉ LES AVENTURES DE TINTIN . ON A MARCHÉ SUR LA LUNE (4 pl. et demi
couleurs parues dans "Tintin" en 1950) . Fac-similé de l'édition de 1953.
28 sept. 2016 . . enregistrée avec succès ! S'inscrire avec Facebook . Hergé, Les Aventures de
Tintin, On a marché sur la Lune, 1954. Bleu de coloriage des.
Les Aventures de Tintin : Objectif Lune : Edition fac-similé en couleurs · Les Aventures de
Tintin : On a marché sur la lune : Edition fac-similé en couleurs.
Vous aimez lire des livres Les Aventures de Tintin : On a marché sur la lune : Edition fac-
similé en couleurs PDF En ligne ??? Juste pour vous seul, vous.
8 mai 2015 . 2ème version avec poupe arrondie, réalisée en 1968. Avec sa boîte .. ON A
MARCHÉ SUR LA LUNE. Plaque émaillée .. OBJECTIF LUNE. Fac-similé de la planche
inédite de cet album . aventures de Tintin au Congo pages 4 et 5 . aventures de Tintin : le
passage du noir et blanc à la couleur et le.
Album de Tintin: Objectif Lune Edition fac-similé couleurs 1953. Neuf. 20,00 EUR . BD Hergé
Les Aventures de Tintin Objectif Lune Casterman BE. Occasion.
Fac-similé Tintin au Tibet . édition de chaque album avec le scénario et les dessins d'origine
d'Hergé. . Tintin au pays des soviets couleurs Hergé 1929.
. ,Les aventures de Tintin, tome 16 : Objectif lune de Hergé ,Les aventures de . Les Aventures
de Tintin : Objectif Lune : Edition fac-similé en couleurs par.
10 nov. 2013 . Pour les rééditions (relativement) récentes de Tintin couleurs, les cotes . J'ai une
BD de tintin objectif lune mais je n'arrive pas à trouver sa cote . j'ai trouvé aujourd'hui (pas
dans mon grenier) des albums de fac-similé de Tintin. Loin de moi de croire qu'ils valent une
fortune mais l'édition de tintin et les.
Aventure Série finie Europe 22 albums Français 1996-2007 5543. 22 Albums · Avis . Réédition
à l'identique des premières éditions couleurs de Tintin. 4 votes.
18 mars 2005 . +33 1 53 30 30 31 fax . Le wagon Loch Lomond avec Tintin (propre) et Milou.
Dim. .. Ensemble comprenant en fac-similé la planche . 1ère Collection Intermédiaire « Série
Objectif Lune » (1988/1989) . Édition réalisée pour le 60e anniversaire de la première aventure
de nos amis « Tintin et Milou ».
"On a marché sur la lune" est la 17ème aventure de Tintin et son édition originale de 1954,
possède . couleurs datent respectivement de 2017 et 1955. .. trimestre 1963 et à droite le Fac-
similé de l'édition originale Belge:
30 avr. 2017 . . découvert Tintin dans ma prime enfance, en lisant les aventures en couleur ...
de la licorne », « objectif lune » et « l'ïle noire » (dont j'étais très fan grâce au . J'ai une vieille
version de Casterman, un fac-similé de l'édition.
de la Ferrière qui parle des Voyages et aventures du capitaine Hatteras comme Charcot au ..



Cinéma, gravures et éditions. Une mise en mots, en couleurs et en images. 56 . Niagara,
Giovanni Caselli met au point le fac-similé et Darwin publie "De l'origine des .. albums
Objectif Lune et On a marché sur la Lune Hergé a.
Fiche Série Tintin (Éditions Casterman Fac-similé couleurs). 1 2 3 4 5. Genre : Aventure
Nombre de tome: 22. Albums dans la base: 22. Avancement : Fini Synopsis : Rééditions des
premiers albums en couleurs de Tintin. . T15 - Objectif Lune.
dans le fac-similé de La licorne, on lit qu'il s'agit de l'edition de 43, .. couleurs est d'acheter la
collection ROMBALDI des aventures de Tintin. .. 15, l'album présenté à Tintin passe du
"Congo" à "Objectif Lune" et Milou disparait de la pag. 52
978-2-203-00116-9, '', Les Aventures de Tintin, Tome 17: On a marché sur la Lune ...
Aventures de Tintin: Les Bijoux de la Castafiore: Edition fac-similé en couleurs . On a Marche
Sur La Lune - Tittin Petit Format (Les Adventures De Tintin).
Saturne, Mars, la Lune ou encore Jupiter sont devenus rapidement des ... Désormais, les
canons de représentations se précisent : le trait est fin, les couleurs sont ... Ainsi l'on repère
dans les aventures de Tintin dessinées par Hergé ou sur ... les autres mondes, Paris : Larousse,
1937, réimprimé en fac-similé en 1990.
Les aventures de Tintin et Milou (Editions Casterman) : Par Hergé. Albums et . Tintin - Pop-
Hop On a marché sur la lune (Hallmark, Paris-Tournai) : Par Hergé.
30 oct. 2015 . Le Feuilleton Hergé permettra donc de lire les aventures du héros à la . le
diptyque lunaire - Objectif Lune et On a marché sur la Lune - est parfois assez .. Fac-similé
d'une publicité pour la première édition en couleurs des.
Objectif lune a commencé à paraître dans l'hebdomadaire Tintin en mars 1950. . Dans l'édition
de 1950 (rééditée en fac-similé en 2001), la jeep apparaît à la dernière case . la Jeep lors de la
parution dans le journal TINTIN était de couleur kaki. . inspirée des voitures utilisées par
Tintin dans ses différentes aventures.
25 oct. 2017 . Télécharger Les Aventures de Tintin : Objectif Lune : Edition fac-similé en
couleurs PDF Gratuit Hergé. Le 10 janvier 1929, un jeune reporter.
Economisez sur Pyjama Adulte Tintin avec Shopping.com, le leader mondial de la
comparaison de prix. . 5 : Objectif Lune + On A Marché Sur . Les Aventures De Tintin - Le
Sceptre D'ottokar - Edition Fac-Similé En . PriceMinister Les Aventures De Tintin - Les Bijoux
De La Castafiore - Edition Fac-Similé En Couleurs.
Chez Ludik, toute l'édition (BD, livres jeunesses, Manga) est au prix de la ... Tintin (Fac-similé
couleurs) ... Tintin - Tome 17 - On a marché sur la lune.
9 nov. 2016 . Do you like reading the book Les Aventures de Tintin : Objectif Lune : Edition
fac-similé en couleurs PDF Download? Do you know that the.
La formidable aventure lunaire de Tintin est prépubliée en continu à partir de mars . Objectif
Lune . la presse et dans les albums sont significatives les éditions de Casterman n'ont pas été .
Fac-similés couleurs - 23 Tintin et les Picaros.
Pages 4 et 5 : suite de Tintin et Milou en Amérique par Hergé. . En couverture, suite des
"aventures de Césarin Pitchounet" par Marijac. .. Attention, il n'existe pas de Fac-similé de
cette édition Ogéo. .. versions suivantes, l'album exhibé sera "Tintin au Congo" puis "Objectif
Lune" (une manière de s'auto-promouvoir :-).
Les Aventures de Tintin, reporter du Petit Vingtième au pays des Soviets paraîtront sous .
pirates, Tintin au pays des Soviets fut réédité sous forme d'un véritable fac-similé. . Il le mis
en couleur, le réduit de 110 planches à 62 pages et modifia .. (dans la deuxième édition) mais
Objectif Lune qu'il montre à Tintin du doigt.
22 avr. 2017 . Collection complète de toutes les planches des aventures de Tintin parues .. Bel
ensemble de volumes de « Objectif Lune » à « Vol 714 pour Sydney .. Editions fac similé



couleurs : Picaros – Vol 714 – Bijoux – Tibet – Coke.

29 juin 2005 . Oui, qui est l'étoile, dans cet album des aventures de Tintin ? .. que les éditions
Casterman remettent en vente actuellement en fac-similé… même . la version couleurs, mais
tout de même : le physique de Bohlwinkel, méchant de . et les picaros, qu'il y a moins d'action
que dans On a marché sur la Lune.
10 oct. 2017 . that provides a variety of softcopy, shaped books Read PDF Les Aventures de
Tintin : Objectif Lune : Edition fac-similé en couleurs Online
Fac Similé Couleur - Les Cigares du Pharaon, Hergé, Tintin, CASTERMAN, Aventure-Action,
9782203011472. . Rayon : Albums (Aventure-Action), Série : Tintin T4, Fac Similé. La loi
Lang . L'album que présente le sheik à la page 15 était Tintin au Congo dans les premières
éditions. C'est maintenant Objectif Lune.
24 févr. 2014 . Les éditions Moulinsart, destinées à faire fructifier le fond Hergé, publient .
Ressortent aussi un grand nombre de fac-similés des premières éditions, qui ont en revanche .
Le Vingtième Siècle, reprise en 1943 en couleur, et enfin en 1965 dans . Après le succès
d'Objectif Lune et de sa suite, c'est l'Affaire.
Les fac-similés sont des copies à l'identique des premières éditions des albums de Tintin.
Retrouvez les 22 albums des Aventures de Tintin en édition fac-similé.
Le goût de l'aventure de Tintin, la distraction de Tournesol, le grand coeur du capitaine
Haddock, e. . 7 Île noire (fac-similé de l'édition de 1943) (L') 8 Sceptre . 16 Objectif Lune -
fac-similé couleur · Couverture de Tintin tome 16/Objectif Lune.
Cette édition reprend les trois premiers titres de Tintin. Les Aventures de Tintin . Les
Aventures de Tintin reporter du Petit vingtième au Congo. – 1931. . Rééditions en 1941, 1942,
1944 et sous la forme d'un fac-similé en 1995. Archives ... C'est le premier album paru
directement en couleurs ! .. Objectif Lune. – 1953.
Trouvez Tintin marche lune sur Leboncoin, eBay, Amazon et autres. . Détails: jeune,
aventures, tintin, marche, lune, edition, fac-simile, couleurs, janvier.
17 déc. 2015 . Auteur de Hergé, fils de Tintin, le spécialiste Benoît Peeters, qui . Non, soyons
raisonnables, sur la Lune plutôt », avait répondu l'auteur des Aventures de Tintin. . Avant de
lancer On a marché sur la Lune, Hergé a eu la tentation de . de ces fac-similés, qui
reproduisent les éventuels défauts du papier. ».
Parallèlement aux aventures de Tintin, Hergé crée la série Jo, Zette et Jocko pour . des 7
Boules de cristal et conseillera Hergé en matière de mise en couleurs. . Objectif Lune (1953),
On a marché sur la Lune (1954), L'Affaire Tournesol (1956) .. En 1981, un véritable fac-similé
de l'édition d'origine de Tintin au pays des.
21 juin 2002 . Premier tome de cette histoire en deux partie, Objectif lune . précis,
rondouillards, couleurs unies sans effets), cet album ouvre le ... dans les nouvelles éditions
fac-similés des originales (tout le monde n'est pas LYmagier !)
Les Aventures de Tintin : On a marché sur la lune : Edition fac-similé en couleurs on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
Lot composé de l'almanach 1944 (édition de 1944) et de l'almanach . planches couleurs + 2
pages de préface. + 1 page de ... Tous présentent un strip des aventures de Tintin. Excellent
état ... 209. Tintin. Plaque émaillée 'On a marché sur la lune'. .. 228. Tintin. Fac similé imprimé
en sérigraphie pour la planche 35 tirée.
Philippe Goddin dans son livre "Hergé et les Bigotudos" (éditions Casterman 1990) . être
impliqués un peu plus dans la réalisation des aventures de Tintin. . La planche de Bob De
Moor est en noir et blanc mais quelques collectionneurs ont la chance de posséder une version
couleur réalisée il y a une . Objectif Lune.



Sur les anciens albums de Tintin il n'y avait rien d'imprimé (à l'inverse de ceux . et que sur le
"Quatrième Plat" le dernier album de la liste est «Objectif Lune», vous . Casterman à édité à
partir de 1981 des "fac-similé" de ces albums. . la Licorne en première édition couleurs - L'Ile
Noire en première édition couleurs - Le.
Tintin Aventure Série finie. A la recherche du Trésor de Rackham le Rouge. Scénario : Dessin
: Couleurs : . Editions Moulinsart . Le rire de tintin, les secrets du génie comique d'hergé .. Fac
Simile ... 17 (FACc) - On a marché sur la lune.
Les Aventures de Tintin - Objectif Lune . Edition fac-similé en couleurs. 20,00 €. Expédié .
Les Aventures de Tintin Tome 9 - Le crabe aux pinces d'or. HERGE.
AROUTCHEFF : Tintin, la fusée (H05.37), Objectif lune, 1ère version bois, . Tintin :
Ensemble de 14 fac-similés couleurs. On y joint la valise mini-album noir . Ed. Sundancer) +
Tintin, 60 years of adventures + The Complete companion +.
Les Aventures de Tintin : Objectif Lune : Edition fac-similé en couleurs. Hergé. Edité par
Casterman (2006). ISBN 10 : 2203012072 ISBN 13 : 9782203012073.
29 nov. 2013 . Tirage spécial en fac-similé. (55,4 x 36 .. Les Aventures de Tintin/ .. de couleur)
pour la version espagnole .. Objectif Lune etOn a marché.
Télécharger Les Aventures de Tintin : Objectif Lune : Edition fac-similé en couleurs PDF En
Ligne Gratuitement Hergé. Le 10 janvier 1929, un jeune reporter fait.
. des 2 albums "Le mystère de la grande pyramide" version Fac-similé Tintin. .. L'Affaire
Francis Blake, édition bibliophile + sérigraphie exclusive mise en couleurs par . Notre
nouveau livre-jeu, Escape Game Blake et Mortimer : 3 aventures so .. Le jeu des 7 erreurs :
#Tintin "objectif lune" & #BlakeEtMortimer "Le piège.
Lithographie reproduction en couleurs du projet de couverture du lotus bleu imprimé par
Casterman en 1981 pour les retrouvailles de Hergé et Tchang à.
Jusque là, Les Aventures de Tintin n'avaient pas grand intérêt, de simples . ou Objectif Lune
notamment) et cette portée politique où Tintin s'implique . qui compte lancer sa propre version
pour le jeune public, Le Soir-Jeunesse. ... ça et là la narration. je conseille d'ailleurs la lecture
des fac-similés n&b.
Tintin 5/24 (Fac-similé couleurs) Le lotus bleu (first edition in 1936) . Les Aventures de Tintin
- Album Imaginaire - Tryphon Chef d'Orchestre. Voir cette épingle.
Pour la première fois avant longtemps, tintin apparait en couleurs : planches 100 et 101. . Il
n'existe que cinq couvertures gouachées en couleur directe des aventures de Tintin. ... 30 mars
1950 : parution de "on a marché sur la lune" dans le journal "tintin" belge ... fac similé DL de
l'édition originale du lotus bleu de 1936.
4e album de la série Les Aventures de Tintin Reproduction des cigares du . La version couleur
et actuelle de l'album est parue en 1955. ... Cela peut sembler étrange, mais tient au fait que la
seconde version de l'album a été publiée après Objectif Lune. .. Cette version de l'album fut
rééditée en fac-similé en 1984.
Les Aventures de Tintin: Le Temple du Soleil (French Edition of Prisoners of the Sun) .. La
présente réédition reproduit en fac-similé noir et blanc une première version . en couleurs,
chacun représentant une variante inédite d'une des illustrations .. Objectif Lune has some
damage to the top left corner of the front cover.
The Adventures of Tintin is a series of comic albums created by Belgian artist Georges ..
Tintin - Bouteille de Champagne Brochet Hervieux "Objectif Lune" .. Fac-similé d'une
publicité pour la première édition en couleurs des Cigares du.
Les Aventures de Tintin : Le Lotus bleu : Edition fac-similé en couleurs von Hergé . Les
Aventures de Tintin : On a marché sur la lune : Edition fac-similé en…
Facebook Digg Technorati Yahoo! Stumbleupon Google Blogmarks Ask . Cet album est en



couleur et comprend l'intégralité du récit de Tintin sur la Lune en . les séquences ou cases
inédites qui parsèment l'aventure et jamais reprises dans les . Outre le récit complet dans sa
version inédite de "On a marché sur la Lune.
Download and Read Les Aventures de Tintin : Objectif Lune : Edition fac-similé en couleurs
PDF Download Change your habit to hang or waste the time to only.
Les aventures de Tintin traversent les générations avec un succès proche de la légende !
Edition reliée en fac-similé couleurs et papier bouffant., Comparez,.
+cahier supplémentaire de 16 pages en couleurs, . RÉÉDITION FACSIMILÉ daté de 08/2002
de l'édition originale de 1943, dos toilé .. tome 3 des aventures de Tanguy et Laverdure + 2
pages de suppléments. . TINTIN -T16f Objectif lune
pour la couverture du journal de Tintin N° 41 de 19 58. Inhabituel . Grandes Aventures, « La
Fille du Capitaine » 1 planche pour Grandes Aventures, 13 . Mise en couleurs originale sur
bleux aux encres de couleurs pour ... 127 Hergé : On a marché sur la Lune. ... Dargaud 1994,
TT 1/999 N&S, avec fac similé de la
22 mars 2006 . La collection des AVENTURES DE TINTIN en fac-similés en couleurs propose
aux fidèles de Tintin et d'Hergé de retrouver le plaisir d'albums.
19 oct. 2011 . Près d'un million d'exemplaires des albums de Tintin, tous dérivés confondus, .
en fac-similé dans de belles éditions luxueuses garantissant aux plus . Les Aventures d'Hergé
de Stanislas, Bocquet et Fromental : Une ultime .. album, objectif lune et on a marché sur la
lune aussi sont réunis comme ça.
couverture objectif lune. Many thanks for stopping by at this website. Here is a fantastic image
for couverture objectif lune. We have been searching for this.
(aux editions Casterman) LES AVENTURES DE TlNTIN (en noir et blanc - premières éditions
et fac-similés) Tintin au pays des Soviets (1930 - Éd. du Petit Vingtième - fac-similé réédité en
1981, puis en 1999 au format de la série couleurs) Tintin . Tintin au pays de l'or noir (version
en partie redessinée - 1971) Objectif lune.
Hergé dessinateur, 60 ans d'aventures de Tintin .. Editions Casterman ( A Suivre ) / Hors Série
d'avril 1983. .. Illustré de nombreux dessins en couleur. . "L'oeuvre intégrale d'Hergé; tome 8 :
Objectif lune; On a marché sur la lune; Les exploits . Les trésors de Tintin : 22 fac-similés rares
extraits des archives d'Hergé.
Les Cigares du Pharaon (ou Les Aventures de Tintin, reporter, en Orient) est le quatrième . La
version couleur de l'album est parue en 1955. .. sous-titre, incluent 4 illustrations hors texte,
version reprise en fac-similé en 1993. . de Tintin au pays de l'or noir, d'Objectif Lune et d'On a
marché sur la Lune, et la réticence.
Les Aventures De Tintin - L'ile Noire - Edition Fac-Similé En Couleurs ... Les Aventures De
Tintin - On A Marché Sur La Lune - Edition Fac-Similé En Couleurs.
See more ideas about Tintin, Graphic novels and Comic books. . HERGÉ . Tintin - Bouteille
de Champagne Brochet Hervieux "Objectif Lune" .. Pages de garde des albums des aventures
de Tintin publiés de 1937 à 1958, Hergé. . Fac-similé d'une publicité pour la première édition
en couleurs des Cigares du.
10 janv. 2009 . C'est en effet dans l'édition du 10 janvier 1929 du Petit Vingtième que ce
reporter . attendre 1981 avant que le grand public puisse avoir accès à des fac-similés. . 24
aventures au total, dont la dernière, Tintin et l'Alphart, sortira ... Ceux que je préfère ? peut-
être Objectif Lune et On a marché sur la Lune,.
. 22 albums des Aventures de Tintin en édition fac-similé couleur tels qu'ils sont . Tintin - fac-
similés couleurs tome 16objectif lune (fac-similé couleurs 1953).
20 janv. 2013 . Dans cette aventure, Hergé a mis en scène un gorille nommé Ranko . La
version couleur et actuelle de l'album est parue en 1943 .. En 1993 est publiée l'édition en fac-



similé de l'édition en noir et blanc de 1941. . la version couleur de 1955, c'est l'album de Tintin
Objectif Lune (page 15, dernière case).
Les Aventures de Tintin : L'Etoile mystérieuse : Edition fac-similé en couleurs pdf de Hergé ..
Télécharger Anglais : objectif admission pdf - Axel Delmotte ... Télécharger Les Noeuds de la
lune, cls de l'interprtation astrologique - Atalane pdf.
9 nov. 2016 . Planche 9 de l'album en couleur encre de chine et gouache sur papier . du
journal Tintin publiée le 26 septembre 1946, 1946 fac-similé. . Objectif Lune, couverture du
journal Tintin publiée le 30 mars 1950, . Scénographie avec des albums des Aventures de
Tintin traduits . Tintin au Tibet, 1ère édition.
18 févr. 2003 . Les Aventures de Tintin : Coke en Stock : Edition fac-similé en couleurs
(Facsimile . Les Aventures de Tintin 16: Objectif lune (Französische.
Les Aventures de Tintin : Objectif Lune : Edition fac-similé en couleurs besonders preiswert
bei Günstig Shoppen kaufen.
20 calendriers (dont le lune grand format) + 1 boite de fiches Tintin + 9 Puzzles + 5 Pouet + 12
. Alix l\'intrépide, édition originale de 1956 (sans point Tintin). . On y joint la réédition de On
a marché sur la lune (1992). 290,00 . 6 fac-similés noir & blanc, 2 fac-similés couleurs, fac-
similé Popol et Virginie, Archives Hergé 1,.
Tintin Fac-Simile Petit 20e, Fac-Simile couleur Edition 1963, Les bijoux de la . Les internautes
ont aussi acheté avec Les bijoux de la Castafiore . Tintin.
La version française du site officiel de la Fondation Hergé, Tintin.com est . La publication des
fac-similés des premières éditions en couleurs des aventures de Tintin se . La jeep d'Objectif
Lune offerte par les éditions Atlas est également.
Les Aventures de Tintin : Objectif Lune : Edition fac-similé en couleurs. Hergé . Objectif de la
conspiration : dérober le sceptre du roi, symbole de son pouvoir.
Mais j'ai une telle haine du papier couché des éditions récentes que j'ai une préférence pour le
papier offset des fac-similés. Seulement, c'est.
DVD DESSIN ANIMÉ DVD Les aventures de Tintin : objectif Lune . Bande Dessinée |
Objectif Lune - Edition fac-similé en couleurs - Hergé - Date de parution.
1996 : parution du fac-similé de la 1re édition en couleur de 1943 . chers amis,je voulais vous
faire part de mon album des aventures de tintin :L ILE NOIRE.
C'est cette version originale des aventures de Tintin mais aussi de Quick et Flupke et de . de la
création du « Journal de Tintin », en changeait systématiquement les couleurs. . Les Aventures
de Tintin et Milou – Objectif Lune – On a marché sur la Lune . Tintin Hergé fac similé d'une
publicité S.N.C.B 34 dessins oubliés.
Une des sérigraphies du coffret des 22 couvertures couleurs. . OBJECTIF LUNE . Dernier
exemplaire "Les aventure de TINTIN, reporter en Extrême Orient. Sérigraphie de la couverture
fac-similé de Tintin et le Lotus Bleu de l'album. . coffret de l'intégral des couvertures 60 X 80 -
Etat Neuf -© Christian Desbois Editions.
"La formidable aventure lunaire de Tintin est pré publiée en continu à partir de . les éditions
de Casterman n'ont pas été sensiblement modifiées au cours du temps. . Casterman poursuit sa
publication des fac-similés avec Objectif Lune, . la couverture non pelliculée, le dos toilé
rouge, le papier épais, les couleurs pastel.
Jusque-là il n'a vécu qu'une seule aventure avec ses amis Sweep et Dina, ... encore dans
l'édition des bandes dessinées, excepté quelques fac-similés des ... Et moi aussi, la fusée rouge
et blanche d'Objectif Lune/On a marché sur la lune. L'univers global des premiers Tintin dans
les couleurs bistres était étonnant (16).
Question 1 : Quel est le nom du monsieur que l'on voit interviewer Tintin et le capitaine à la
fin . Question 1 : Milou mange beaucoup dans les albums couleur, et pas que des os ! . A



quand un fac simile de cette version passionnante ? . de la fusée dans Objectif Lune ou la
fameuse bataille de Zileheroum dans le Sceptre.
9 nov. 2015 . Casterman et les éditions Moulinsart ont décidé de rééditer les œuvres . On y
trouve les planches en fac-similé de Tintin, mais aussi Quick et Flupke et . Objectif Lune et
On a marché sur la Lune) et la dernière aventure de la série .. désactiver l'utilisation des
cookies. le bandeau de couleur indique si les.
21 févr. 2015 . Danseurs de Jazz, Illustration en couleurs, au crayon , signée Prigoux, 19 x 30
cm ... pirates de l'écluse, ) Les aventures de Spirou (Editions Dupont et .. Tintin au pays de
l'Or Noir B35 1964, Objectif Lune B31 1962, On a .. La clef hindoue, fac-similé TL 100 ex N°
de 1981, Ed du « petit pirate illustré ».
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