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Réservé exclusivement à nos lecteurs…
Pour nous, rien ne vaut le bon vieux papier ! Aussi, tous les neuf mois, Période Rouge
donnera naissance à un beau bébé comportant 178 pages, 100 articles et 500 illustra-
tions en couleurs.
Les neuf premiers numéros sont ainsi regroupés en un beau volume relié et cartonné,
avec un dos toilé, au format 21 X 30 cm. Outre la totalité des numéros, le volume

comprend un avant-propos, un sommaire détaillé, un
index complet des collaborateurs, auteurs et séries
de Vaillant et Pif Gadget… et plusieurs pages
inédites.
Cet ouvrage, non vendu en librairie, est réservé à
nos seuls lecteurs.

178 pages, 100 articles, 
500 illustrations en couleurs
…à un prix spécial Période Rouge
Pour cet ouvrage exceptionnel, Période Rouge,
journal gratuit et sans publicité, propose un
tarif à « prix coûtant » :

25 € port inclus.

Ce prix extrêmement bas pour un volume relié
de 178 pages, tout en couleurs, a été calculé
au plus juste afin de couvrir les frais d’impres-
sion, de reliure, et aussi le conditionnement
sous carton fort et les frais d’envoi.
Vous savez que nous sommes une équipe de

bénévoles, et la vente de cet album nous permettra en partie
d’amortir la création et la gestion du site d’envoi de Période Rouge et certains frais
nécessaires à notre fonctionnement ( frais de reportages, de déplacements, documen-
tation, frais postaux, téléphoniques…).

En haute définition
Lorsque nous vous envoyons Période Rouge, le poids du fichier pdf est limité afin que
chacun puisse le recevoir.
Pour l’album, nous n’avons pas eu cette contrainte et nous avons donc utilisé la plus
haute définition existante ( six fois supérieure à ce qui est envoyé chaque mois).
La qualité de reproduction est ainsi incomparable avec ce que vous recevez par internet.

Des plus…
Un avant-propos, un sommaire détaillé, un index des collaborateurs, auteurs et séries
de Vaillant et Pif Gadget ainsi que plusieurs pages inédites apportent une richesse
nouvelle à ces numéros. 
Chaque exemplaire, si vous le souhaitez, sera dédicacé, au nom de toute la rédaction,
par le rédacteur en chef de Période Rouge, Richard Medioni.

Attention !
Nous avons voulu un prix de vente le plus bas possible (c’est notre philosophie) et,
pour ce faire, il est impératif pour nous de n’avoir aucun invendu. Notre tirage initial
sera donc limité.
Ensuite, un second tirage aura lieu en fonction des commandes.
Il est donc possible que certains de nos lecteurs reçoivent leur exemplaire deux
semaines après leur commande, le temps de procéder au second tirage.
Quoi qu’il en soit, aucun chèque ne sera encaissé avant l’envoi de l’album.

Nous aimons le papier
La limitation des tirages, le fait que cet ouvrage ne sera pas vendu en librairie et qu’il
est réservé à nos seuls lecteurs, en feront une pièce de collection.
Internet est un moyen de communication exceptionnel, et sans lui Période Rouge
n’existerait pas, mais, pour nous qui aimons le papier, avoir entre les mains un beau
volume, que l’on feuillette, que l’on consulte, que l’on conserve, ce n’est pas la
même chose !

L’Album Période Rouge n°1
Les neuf premiers Période Rouge

réunis dans un magnifique volume relié de 178 pages



1. Faites un chèque de 25 €* (frais de port inclus) à l’ordre de : 
VAILLANT COLLECTOR.
Si vous commandez deux ou plusieurs albums (à expédier à la même adresse) : 
23 € l’album supplémentaire.
Exemples : 2 albums = 48 € –  3 albums = 71 € –  4 albums = 94 €, etc.

2. Indiquez très clairement l’adresse complète où vous voulez
que votre ouvrage soit envoyé.

3. Si vous souhaitez une dédicace, indiquez à qui elle doit être
faite et les mentions éventuelles que vous voulez voir figurer.
(Sans demande de votre part, l’album sera envoyé sans dédicace.)

4. Envoyez votre commande à :
VAILLANT COLLECTOR
10, GRANDE RUE
02330 PARGNY-LA-DHUYS
FRANCE

* Union européenne et Suisse : 30 € ( frais de port inclus ) par mandat postal
( et non par chèque) à l ’ordre de VAILLANT COLLECTOR. Pour plusieurs
albums, nous contacter.

* Autres pays : 35 € ( frais de port inclus) par mandat postal (et non par chèque)
à l’ordre de VAILLANT COLLECTOR. Pour plusieurs albums, nous contacter.

Comment commander 
votre « Album Période Rouge n°1 »

Important
Votre chèque ne sera encaissé qu’après l’envoi de votre album.

Pour nous contacter :
perioderouge@orange.fr
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