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« Poussière de mars, poussière
d'or »

ELIX EDIT IONS (ENTREPRENDRE)

EFFF D'HEYEFFF D'HEY
L'artiste qui chassait lesL'artiste qui chassait les

papillonspapillons
L’ouvrage retrace la carrière de Francis Dujardin,
graphiste, illustrateur, affichiste niçois méconnu

dont la véritable identité a longtemps été
dissimulée sous le pseudonyme d’EFFF D’HEY ou
F.D’HEY. Au travers de nombreuses illustrations
souvent inédites, on découvre toute l’immensité
de son talent et la richesse de ses œuvres dont
certaines sont devenues de véritables icônes de
la Côte d’Azur. L’ouvrage permet également de

présenter l’autre facette de cet étonnant
personnage : celle d’un éminent naturaliste de

renommée mondiale qui a beaucoup œuvré pour
l’étude et la sauvegarde du milieu naturel local.

Le Petit NiçoisLe Petit Niçois

Le Petit Niçois, c’est l’histoire de
chaque enfant du pays. C’est un
livre qui saura ravir les pichouns,
mais aussi les grands enfants !

Premier ouvrage d’une série à la
fois culturelle et ludique, il est un

vrai plaisir aussi bien pour les
yeux que pour l’esprit.

En plus d'une histoire rigolote, le
lecteur pourra découvrir un quiz
facile et rapide reprenant toutes
les expressions rencontrées au fil

des pages.

à la plage

12,90€

26,00€



Maëva Graglia

Bonne fête des grands-mères !

« Il était une fois...dans« Il était une fois...dans
les États de Savoie »les États de Savoie »

Les polars historiques que Christian Maria publie
avec passion depuis 2004 ont suscité un
engouement dans les Alpes-Maritimes. Ils

forment aujourd’hui une saga de neuf romans
qui situent des aventures entre la Savoie, la
Provence, le comté de Nice et le Piémont au
XVIe siècle. C'est une saga qui plonge ses
racines dans l’Histoire, le patrimoine, les

croyances, les superstitions et les mœurs de
cette époque tourmentée. L'ensemble de cette

production a déjà été plusieurs fois
récompensée par des prix de littérature. Les
lecteurs amoureux d’aventure et d’Histoire

pourront y découvrir, sous un format
standardisé, tous les personnages de cette

fresque romanesque qui traverse les États de
Savoie. 

Le neuvième tome de la saga : Le dernier

rempart des Savoie paraîtra le 31 mars
pour compléter la saga ! 

8,90€


