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18,95 $  

Alors que le transhumanisme ou les théories du genre sem-
blent remettre en cause l’être de l’homme, sciences, philoso-
phies, idéologies, religions, chacune de ces « anthropologies 
» se dispute le droit de définir son identité. Quel est alors le 
sens d’une « anthropologie » qui s’appuie sur la foi chré-
tienne ? En quoi l’homme est-il merveille de Dieu, digne d’une 
attention inestimable ? 

Ces pages passionnantes, où la théologie dialogue avec la 
pensée contemporaine, entreprennent de répondre à cette 
question. 

Bernard Sesboüé jésuite, professeur émérite au Centre Sèvres, il est l’un des 
grands théologiens contemporains. Son livre d’entretiens avec Marc Leboucher La 
Théologie au XXe siècle et l’avenir de la foi (DDB, 2007) a obtenu le Prix de littéra-
ture religieuse (2008).           Prix Siloë-Pèlerin 2016 

Date de paru on: 5 avril 2018                                                                          400 pages 



Quel est cet Amour dont parle si souvent Jésus et qui nous est pourtant si mys-
térieux - que l'on soit, ou non, croyant ? Qu'a-t-il de si singulier que n'ont pas 
nos amours terrestres ? D'ailleurs, est-il même possible ? Et quelles en sont les 
conséquences ?  

À cinquante ans passés, Mar ne Roffinella choisit d'arrêter de boire et de fumer. 
Elle a conjointement entamé une quête spirituelle, qui a commencé par l'étude 
de la  Bible.  C'est  le  début  d'une  extraordinaire  histoire  de  passion,  de  
communion et d'exalta on, qu'elle nous livre aujourd'hui dans cet essai. Où l'on 
saisira ce que veut dire, véritablement, l'Amour du Christ : un amour qui n'est 
pas seulement générosité, ou don, mais qui se révèle sans objet autre que lui-
même. Il est tout ; il englobe tout. Une idée folle, insensée, qui a eu besoin de 
symboles pour que nous en comprenions toute la portée - ainsi de l'Eucharis e : 
manger le corps de Jésus, c'est tenter de s'incarner Amour.  

Une lecture très personnelle de la Bible, qui prend la forme d'une réflexion 
bouleversante dont on ne ressort pas indemne - quel que soit notre rapport à la 
foi.  

Date de paru on: 11 avril 2018                                           120 pages 

31,95 $  



22,95 $  

Nombreux sont les obstacles qui nous empêchent de collaborer à l’ac on du 
Saint-Esprit. L’auteur a choisi d’en étudier sept : les péchés capitaux. Nous pen-
sons bien les connaître mais nous devrions davantage nous en méfier car ils 
peuvent, s’ils ne sont pas démasqués, stériliser notre vie spirituelle. 

La pédagogie du frère Emidio-Marie est éclairante : après une brève analyse du 
péché, il nous rappelle ce qu’en dit la Bible, en quoi il s’agit d’un péché capital et 
comment le comba re.  L’enjeu est de taille : grandir dans la sainteté ou rester 
dans la médiocrité du péché, autrement dit choisir entre la lumière et les 
ténèbres.  Ce  livre  nous aidera à mener le bon combat et à libérer l’agir du 
Saint-Esprit dans nos vies. 

Emidio-Marie Ubaldi  est  prêtre franciscain conventuel à Cholet. Responsable de l’Année 
Saint-François (école de forma on des jeunes à l’évangélisa on), il prêche des retraites en 
France depuis vingt ans, s’efforçant ainsi de répondre aux appels de l’Esprit Saint pour la 
nouvelle Évangélisa on.  

Date de paru on: 1er mai 2018                    200 pages 



31,00 $  

Le 15 décembre 1999, Jean-Paul II fit appeler Mgr Nguyên van Thuân et lui dit : «Pour la 
première année du troisième millénaire,  c’est un Vietnamien qui prêchera les Exercices 
spirituels à la Curie Romaine.» Et le Pape conclut par ces mots : «Donnez-nous votre 
témoignage !». 

Imprégné de l’Évangile de l’espérance, l’auteur procède par anecdotes et paraboles, en réfé-
rence à sa dure et lumineuse expérience. À sa manière originale, il nous fait respirer les par-
fums de l’Asie à travers les grands thèmes de la spiritualité chré enne, avec des médita ons 
aux tres sugges fs : les défauts de Jésus, le monde d’aujourd’hui, Dieu et non les œuvres 
de Dieu, l’art d’aimer… C’est le Pape lui-même qui conclut ce e retraite accessible à tous. 

A lire également le récit de sa cap vité : Van Thuan, libre derrière les barreaux de Teresa 
Gu errez. 

Mgr François-Xavier Nguyên-Van-Thuân est né au Vietnam en 1928. Ordonné prêtre en 1953, 
consacré évêque en 1967, il avait été nommé par Paul VI archevêque coadjuteur de Saïgon en 
1975. Mais après quelques mois, avec l’arrivée du régime communiste, il est arrêté et incar-
céré. Il a vécu treize ans en prison sans avoir été jugé ni condamné. En 1998, il fut nommé pré-
sident du Conseil pon fical Jus ce et Paix, puis créé cardinal en 2001.  

Date de paru on: 1er mai 2018                     288 pages 



31,00 $  

« La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous 
é ons encore pécheurs. » (Rm 5, 8) 

L’Église, d’une année à l’autre, d’un siècle à l’autre, et d’un millénaire à l’autre, transmet au 
monde la chose la plus précieuse qu’elle possède : le mystère de la Croix du Christ. 

Le père Cantalamessa est chargé depuis des années de la prédica on du Vendredi saint à la 
Basilique Saint-Pierre de Rome. Ses médita ons sur le mystère de la Croix sauront redon-
ner à l’homme de notre « époque d’angoisse » un souffle nouveau, une espérance 
profonde, un enthousiasme qui dilate le cœur. 

Ce e nouvelle édi on regroupe l'intégralité des médita ons prononcées entre 1980 et 
2017. 
 
Le père Raniero Cantalamessa, capucin, est docteur en théologie et en le res classiques. Il a 
été Professeur d’Histoire des origines chré ennes à l’Université Catholique de Milan et mem-
bre de la Commission Théologique Interna onale. Depuis plusieurs années, il se consacre à la 
prédica on dans différents pays du monde, avec une sensibilité oecuménique par culière. 
Depuis 1980 il est Prédicateur de la Maison Pon ficale.  

Date de paru on: 4 avril 2018                                                   422 pages 



31,00 $  

Il n'y a pas de vie sans combat. L’auteur en décrit dans cet ouvrage un des aspects essen-
els, le combat spirituel. Pour ce faire, elle nous invite à une médita on autour du propre 

combat de saint François d'Assise, mais surtout de l'homme François qui, à travers ses dé-
sirs, ses lu es, ses échecs et ses victoires, révèle à tous ceux qui l'approchent et l'écoutent, 
un puissant message d'espérance. 

Ce e médita on renvoie l'homme vers ce à quoi il est appelé en profondeur :"recevoir et 
donner la vie en abondance". N'est-ce pas le "Pour-Qui ?" et le "Pour-Quoi ?" du combat 
que nous avons à mener ? Nous ? Tout homme ou toute femme, quelle que soit son origine, 
ses forces, ses limites ou ses faiblesses, mais désireux de devenir véritablement ar sans de 
paix en ce monde. 

Ce e médita on confronte l'homme à son agir et à sa responsabilité et l'aide à découvrir 
ce qu'il peut réaliser concrètement. Elle entraîne le lecteur dans une nécessaire et profonde 
écoute du cœur.  

Suzanne GIUSEPPI TESTUT est ter aire franciscaine et auteur de plusieurs ouvrages à succès 
liés à la spiritualité de saint François d’Assise : « La déposi on » (2009), « Les mouvements in-
térieurs de l’âme » (2011), « François d’Assise, prophète de l’extrême » (2015). Elle accom-
pagne de nombreuses personnes et communautés religieuses.  

Date de paru on: 1er mai 2018                     194 pages 



36,00 $  

« Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu... » 

À travers l’Évangile selon saint Jean commenté ici par le franciscain Michel Hubaut, Jésus 
nous révèle notre véritable iden té et nous appelle à renaître afin de réaliser notre vérita-
ble voca on d’enfants de Dieu, en nous donnant la possibilité d’y parvenir. 

Son ul me prière exprime son désir ardent de nous faire par ciper à toutes ses richesses    
«pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux » (17, 26). 
Non seulement Jésus veut nous communiquer tout ce qu’il a reçu du Père, mais il désire 
vivre en nous. Il est ce e source de vie où nous pouvons venir nous abreuver. 
Il est en plénitude le Verbe fait chair. 

Tout le message de Jean se résume en ces quelques mots : « Dieu est amour. » L’amour est 
l’iden té de l’homme. Seul l’amour humanise l’homme. Seul l’amour personnalise 
l’homme. Seul l’amour divinise l’homme. L’homme n’est véritablement homme que s’il ap-
prend à aimer comme Dieu qui est l’Amour absolu. Telle est l’intui on profonde de 
saint Jean qui nous rejoint aujourd’hui. 

Franciscain, théologien et conférencier, le père Michel Hubaut a collaboré à des revues 
comme La Croix et Prier. Animateur de sessions de forma on et de retraites, il a publié chez 
Salvator Quel est cet homme ? (2014), Grâce et miséricorde (2015) et L’Alliance est accomplie 
(2016), respec vement commentaires des Évangiles de Marc, Luc et Ma hieu.  

Date de paru on: 7 mars 2018                               400 pages 



27,95 $  

Les églises se vident et le nombre de chré ens pra quants diminue d’année en 
année. Certains diront que le pire est à venir, d’autres, op mistes, que l’Église 
en a vu d’autres et que du « pe t reste » de l’Église peut jaillir l’espérance. 

 Walter Vogels est par  à la recherche de ce « reste » d’humanité si présent 
dans les Écritures. Même après les châ ments ordonnés par Dieu – le Déluge, la 
destruc on du Royaume du nord et du sud –, il subsiste toujours un « reste », 
un reliquat d’individus grâce auquel l’espérance renaît.   

Et si la poignée de fidèles, prête à faire vivre la foi du Christ aujourd’hui, accom-
plissait la même mission que les rescapés de la Bible ? Ferveur, courage et 
espoir cons tuent les condi ons d’un renouveau chré en auquel ce livre en ap-
pelle.   

Professeur émérite d’Ancien Testament à l’université Saint-Paul d’O awa, Walter 
Vogels est auteur de nombreux livres. Il a publié, aux Édi ons du Cerf, entre au-
tres, Abraham « notre père » (2010), Élie et ses fiore  (2013), 
Célébra on et sainteté. Le Lévi que (2015).  

Date de paru on: avril 2018                        160 pages 



Depuis la nuit des temps existe la Vie, existe l'Amour.   Seuls concepts de Dieu. 

Comment ont pu survenir toutes ces guerres, toutes ces souffrances, puisque 
l’Amour est source de vie?  Tant de ques ons se posent.  Tant de réponses se 
cherchent. 

Où Dieu s’est-il perdu dans sa volonté de Bonheur et de liberté? Est-ce vraiment 
Dieu qui s’y est perdu? 

Par cet écrit, en m’inspirant de la Bible, j’ai tenté de reprendre, du début, le fil 
de l’évolu on humaine en conservant l’esprit de départ que Dieu manifeste à 
l’égard de sa Créa on, soit l’amour incondi onnel.  Et cela, peu importe les 
croyances. 

Chaque ère possède son langage.  J’ai donc traduit ces événements dans un vo-
cabulaire adapté aux enfants du troisième millénaire.  

Date de paru on: mars 2018                                                  88 pages
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75,95 $  

La Bible rassemble les textes sacrés du judaïsme et du chris anisme. 
Tenue pour « Écriture sainte» et parole révélée par les croyants, elle est 
reconnue comme le texte fondateur de la culture judéo-chré enne. À 
ce tre, elle est considérée comme le socle de la pensée et de l’art de 
l’Occident, et son influence est à la fois millénaire et planétaire : plus 
de 40 millions d’exemplaires en sont vendus chaque année. Lue par 
Cyril Deguillen, la Bible retrouve ici la dimension d’épopée orale qui fut 
son statut pendant des siècles  Ce e édi on est la première lecture in-
tégrale en français, réalisée à par r de la traduc on de l'Abbé Louis-
Claude Fillion, établie entre 1888 et 1904. 

Au format physique, le coffret comporte 10 CD. En téléchargement, les 
différentes par es sont vendues séparément.  

Date de paru on: octobre 2015                     103 heures 

10 CD 



34,95 $  

Catherine de Sienne (1347-1380) compte parmi les saintes mais aussi les Doc-
teurs de l'Église. L'histoire re ent qu'elle fut, au coeur de l'Europe médiévale, 
une femme pleine d'audace, tout à la fois mys que et engagée, ayant consumé 
son existence à intervenir dans les crises religieuses et poli ques. C'est le por-
trait de ce e passionnée que dresse ici André Vauchez. C'est en chair et en os 
qu'il nous res tue son i néraire à travers l'épidémie de peste noire, la guerre de 
Cent Ans, les lu es fratricides de l'Italie, l'exil des papes de Rome à Avignon. 
C'est telle qu'en elle-même qu'il nous fait revivre ce e pénitente dominicaine 
qui devint la correspondante, la confidente et la cri que des puissants, princes, 
rois, évêques ou pon fes. Il fallait avoir, le talent et la sensibilité de cet éminent 
médiéviste pour nous faire entrer dans la vérité existen elle, au-delà des mul -
ples visages qu'on a pu lui prêter à travers les âges, d'une femme hors du com-
mun et pour nous faire ressaisir toute l'actualité de sa personne et de son mes-
sage.  

Date de paru on: 20 février 2018             Durée : 8 heures 

MP3 



42,95 $  

Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu 
toutes les horreurs et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'ado-
lescence par le consul d'Italie, elle découvre un pays d'inégalités, de 
pauvreté et d'exclusion. 

Affranchie à la suite d'un procès reten ssant à Venise, elle entre dans 
les ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et du fas-
cisme en vouant sa vie aux enfants pauvres.  

Bakhita  est le roman bouleversant de ce e femme excep onnelle qui 
fut tour à tour cap ve, domes que, religieuse et sainte. Avec une rare 
puissance d'évoca on, Véronique Olmi en res tue le des n, les com-
bats incroyables, la force et la grandeur d'âme dont la source cachée 
puise au souvenir de sa pe te enfance avant qu'elle soit razziée.  

Date de paru on: 14 mars 2018                 Durée: 13h11 

MP3 



23,95 $  

Nous devons faire a en on aux grands-parents, parce qu'avec leurs pe ts-
enfants, ils sont l'espérance des peuples : les enfants, les jeunes parce qu'ils les 
font aller de l'avant, et les grands-parents parce qu'ils possèdent la sagesse de 
l'histoire, parce qu'ils sont la mémoire vivante de ces peuples. 

Pape François, 11 avril 2014 

Le pape François aime rappeler le rôle essen el des grands-parents dans les fa-
milles et la référence qu'ils cons tuent pour les généra ons suivantes. 

Dans le prolongement des paroles du pape, Andrea Pagnini nous livre une 
belle réflexion sur le rôle des grands-parents et sur la beauté de ce qu'ils nous 
transme ent. 

Un livre qui souligne avec tendresse et bonheur la richesse et la voca on des 
grands-parents.  

Date de paru on: 1er mai 2018                               108 pages 



19,95 $  

Avec l'allongement de l'espérance de vie  et  le vieillissement de la 
popula on, de plus en plus de personnes peuvent espérer vivre en 
santé de  nombreuses  années  après  la  fin  de  leurs  ac vités  de  
subsistance. Et si ce temps des troisième et quatrième âges avait une 
profondeur spirituelle qui lui est propre ? 

Dans ce livre à la fois spirituel et pra que, André Beauchamp invite les 
aînés à réfléchir sur leurs préoccupa ons de manière à en mieux saisir 
la portée au quo dien. De l'argent au pardon, en passant par la re-
traite et la maladie, il aborde un large éventail de thèmes avec poésie 
afin d'offrir un tour d'horizon qui nourrira autant l'intelligence que la 
foi de ses lecteurs. Car si la vieillesse amène son lot de défis, elle est 
aussi porteuse de nombreux fruits qui ne demandent qu'à être parta-
gés.  

Date de paru on: mai 2018                                          200 pages 



17,16 $  

Voici le temps favorable...  Le milieu de vie nous invite à d'au-
tres chemins, où nous pouvons consacrer le reste de notre vie à 
Dieu, dans une profondeur et une maturité, fruits du temps 
passé. Un livre pour nous aider à saisir la beauté de ce e op-
portunité. Et si nous por ons plus de fruits qu'à 20 ans ? 

Cet ouvrage indique comment se consacrer à Dieu, l'âge de la 
maturité venant, à travers un cheminement spirituel de 7 
jours balisé de méditations, textes bibliques et temps de 
prière. 2e éditon 2018 
 

Date de paru on: 2 mars 2011                       141 pages 



9,95 $  

“Il essuiera toute larme de leurs yeux”. 

Ce carnet, écrit par le P. Michel Wackenheim, curé de la 
cathédrale de Strasbourg et spécialiste de la liturgie, 
reprend et explique les différentes par es de la liturgie 
des funérailles.  Il propose un choix de textes de la Parole 
de Dieu. Des textes de médita on et des proposi ons de 
musiques enrichissent le livret.  

Date de paru on: 11 octobre 2017                   48 pages 



Ici une grande nouveauté, une approche biblique du 
chapelet de la libéra on qui transforme la prière en con-
templa on de l'ac on de Dieu dans la Bible et dans 
notre propre vie. Un grand cadeau du Ciel à découvrir, 
pour vous et ceux de votre coeur !  

Se laisser sauver par Dieu! 

Date de paru on: 29 octobre 2015               64 pages 

6,86 $  



44,95 $  

Les catholiques suscitent parfois un étonnement qui évoque celui des Parisiens du XVIIIe 
siècle face au Persan de Montesquieu : « Ah ! ah ! monsieur est catholique ? C’est une chose 
bien extraordinaire ! Comment peut-on être catholique ? » Nombre de nos contemporains ne 
comprennent plus comment ni pourquoi on peut (encore) adhérer à une telle vision du 
monde… quand ils n’affirment pas qu’elle est dénuée de sens. Quant aux catholiques, ils se 
dérobent trop souvent au débat. 

Ces questions et critiques méritent d’être prises au sérieux. Denis Moreau, philosophe 
catholique, fait donc le choix de s’expliquer sur sa foi, en se plaçant sur le terrain de l’argu-
mentation rationnelle. Cela n’exclut ni la profondeur spirituelle, ni le témoignage, ni l’hu-
mour. De la question de la foi à celle de la résurrection de Jésus, en passant par l’idée de 
sagesse, le problème du mal, la place du plaisir dans le catholicisme, les beautés et 
noirceurs de son histoire ou encore son avenir, ce livre apporte des réponses riches et 
éclairantes à de très nombreux débats et questions. 

Il ne convertira personne au catholicisme — ce n’est d’ailleurs pas son but. Mais à ceux qui 
ne croient pas, il suggérera qu’un catholique n’est pas nécessairement un imbécile. À ceux 
qui croient déjà, il fournira quelques arguments susceptibles d’affermir leur foi. À tous, il ex-
pliquera que lorsque se pose la seule question  qui vaille vraiment — comment  tenter  de  
réussir sa vie ? — le catholicisme constitue une des bonnes réponses envisageables. Et 
même un choix de raison. 

Denis Moreau est professeur de philosophie à l’université de Nantes. Auteur de plusieurs ouvrages 
sur Descartes et l’histoire de la philosophie moderne, il a aussi codirigé un Dictionnaire des mono-
théismes(Seuil, 2013) et publié des essais plus personnels comme Pour la vie ? Court traité du ma-
riage et des séparations (Seuil, 2014) ou Mort, où est ta victoire ?  

Date de parution: 18 janvier 2018                                        368 pages 



72,95 $  

Source importante sur l’Espagne à l’époque wisigothique et sur l’Église du royaume suève 
au milieu du VIe siècle, les oeuvres de l’évêque Mar n de Braga sont ici traduites pour la 
première fois en français, dans leur quasi totalité. 
 
Mar n, né en Pannonie, après une longue pérégrina on en Orient exerce son apostolat 
(552-579) en Galice, dans un royaume « barbare » situé à l’extrémité nord-ouest de la pé-
ninsule ibérique : après y avoir fondé le monastère de Dumium, il devient évêque de Bra-
ga, puis métropolitain de la province, où il jouit d’un grand pres ge auprès de ses col-
lègues évêques et du jeune roi catholique Mir. 
 
C’est à ce dernier qu’il adresse la Règle de la vie vertueuse, sorte de «miroir» du prince 
chré en idéal, au centre du « plan d’évangélisa on » que semble suivre son oeuvre, 
écrite en la n : d’abord, trois traités ou sermons moraux fondés sur la loi naturelle (Pour 
repousser la jactance, De l’orgueil, De la colère), puis, après la Règle, une Exhorta on de 
l’humilité, en tête d’un second groupe d’écrits pastoraux fondés sur la loi divine 
(Réformer les paysans, De la triple immersion, De la Pâque), couronné par trois poèmes 
de belle facture, dont un Epitaphium qu’il s’est composé lui-même. 
 
S mulé par ses modèles li éraires – Sénèque surtout –, aussi bien qu’aimanté par  
l’exemple d’un autre Mar n – celui de Tours –, « l’apôtre des Suèves » se révèle ici à la 
hauteur de sa réputa on d’écrivain inspiré. 
 
Jean-François Berthet et Guy Sabbah ont enseigné le la n à l’Université Lumière-Lyon 2. 
Laurent Angliviel de la Beaumelle a enseigné l’histoire ancienne à l’Université de Picardie.  
 
Date de paru on: 22 mai 2018            384 pages 



Cette série d'ouvrages présente les éléments essentiels de la foi, de 
la liturgie, de la vie morale et offre une expérience de prière dans un 
langage simple, et de manière interactive autour des Écritures, du 
texte liturgique et de l'art religieux. 
 
Un parcours qui comprend 6 rencontres, structurées autour d'un sa-
crement. 
 
Une approche intégrale qui couvre les quatre dimensions de la foi 
chrétienne telles qu'elles sont présentées dans le Catéchisme de 
l'Église catholique. 
 
Date de parution: 1er mars 2018                                                     48 pages 

27,95 $  17,95 $  

Le sacrement du baptême 



Le sacrament de la pénitence et la réconcilia on 

27,95 $  

17,95 $  



Le sacrement de l’eucharis e 

27,95 $  

17,95 $  



26,95 $  

Nouvelle traduc on de l'Ancien et du Nouveau 
Testament, approuvée par Rome et l'ensemble 
des évêques francophones. ©Electre 2018  

Date de paru on: 6 mars 2018             2233 pages 



39,95 $  

Une magnifique Bible reliée, avec la très belle traduc-
on officielle liturgique. Un magnifique Christ de 

Gio o sur la couverture invite à la lecture du texte 
sacré.  

Date de paru on: 6 mars 2018            2240 pages 



Des images belles comme des icônes. 
Des mots tout simples,  

pour accompagner la prière des petits 
 tout au long de l’Année. 

 
Date de parution: mars 2014       62 pages 

21,95 $  



17,95 $  

De belles images, des mots simples et des flaps  
à ouvrir pour découvrir la vie quotidienne  
de Jésus enfant et l'univers de l'Évangile.  

 

Tout le savoir-faire de Maïté Roche  
pour l'éveil à la foi des tout-petits.   

 

Date de parution: octobre 2014                                                   16 pages 



Une petite valise idéale  

pour vivre la messe comme un grand,  

tout en coloriant ! 

Cette valisette contient quatre livres  

à succès de Maïte Roche.  

Mon petit missel :  

un missel adapté aux plus petits, pour suivre la messe et tout comprendre, 
comme un grand ! 

La Bible pour les petits :  

18 grands épisodes de la Bible, racontés aux petits enfants avec des mots très 
simples et de belles images.                           Messe 3-6 ans 

Date de parution:  17 avril 2018                                200 pages 

35,95 $  



9,95 $  

 
De belles images à colorier pour découvrir tous 

les grands moments de la messe, en famille,  
en groupe d'éveil à la foi ou de partage d'Évangile.  

À partir de 3 ans. 
 

Date de parution:  16 septembre 2011   32 pages 



Si vous désirez  
soutenir notre mission de librairie. 

 
 
 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  
sur demande. 

 

Soyez bénis! 

Pour toutes livraisons au Québec ou en  
Ontario nous vous  facturerons  un montant  
ne dépassant pas 9,98$ par colis «boîte».   
 

NOUVELLE    

POLITIQUE DE   

LIVRAISON 


