
P.O.BOx 2033, 1211 Genève 1
cOmix @ BulBfactOry.ch   www.BulBfactOry.ch/cOmix

les livres et leurs auteurs
2ws01 “sans titre“ David SanDlin (New York, Etats-unis)
Univers étrange composé de corps hybrides, de zombies et de chimères,  
vive David Sandlin! A la parution de “Burning Ring of Fire” en 1992,  
nous nous étions promis de suivre cet auteur, c’est chose faite avec ce 2w.

2ws02 “Happy Bogys” Takashi Kurihara (Kawasaki-city, Japon)
Ils ont l’air bien sympas ces bonshommes protéiformes dans des positions 
incroyables. Découvert grâce à la traduction de son récit «Cornigule» par les éditions 
Cornélius, cet auteur japonais nous propose ici un langage graphique différent,  
plus libre et proche du croquis.

2ws03 “Wait for the dude at dawn!” Kyle FielD (Malibu, Etats-unis)
Café, surf, couteau suisse et typographies maison font de cette œuvre l’occasion  
de découvrir cet artiste dont les ballades musicales au sein de son groupe Little Wings 
nous font tanguer.

2ws04 «Your room» Sandrine MarTin (Paris, France)
Ta chambre parle de souvenirs, de présence et d’absence avec une rencontre 
fantôme. On parle d’ailleurs souvent de lieu habité.

2ws05 «As de cœur» Julien KäSer (Genève, Suisse)
Avec ce polar romantico-dramatique, vous découvrirez l’intense trait de cet auteur 
local. Les émotions sont fortes également, on transpire, on pleure, on rit.

liens/en savOir Plus
¬ www.davidsandlin.com

¬ www.krecs.com

¬ www.kyledraws.com

¬ www.sandrinemartin.free.fr

2[w] set s
date de sOrtie  19 nOvemBre 2007 cOllectiOn  2[w]

fiche technique

TiTre/TiTle set s

auTeur(s)/auThor(s) 5

collecTion/code 2[w] s01-s05

isBn 978-2-940234-37-0

dimensions/size 35 x 45 mm

nBre page/page nBr 22

impression/prinT 2 couleurs offseT

couleurs Brun + verT marTien

reliure leporello & élasTique

genre pour Tous les goûTs

daTe de sorTie 19 novemBre 2007

prix Fr. 15 / ¤ 10

auteur(s)  david sandlin, takashi Kurihara, Julien Käser, sandrine martin, Kyle field
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OBJet distriButiOn + mailOrder

distriButiOn

POur la suisse
aVeC PlaiSir
CP 2045
1211 Genève 2
 T ++ 41 22 301 17 74
 F ++ 41 22 794 24 00

france + BelGique
le COMPTOir  
DeS inDéPenDanTS
Rue Brulefer 28
93100 Montreuil
France
 T ++ 33 1 56 93 45 10
 F ++ 33 1 56 93 45 19
E eric@lecomptoirdiff.com

cOntact
B.ü.l.b comix
Case Postale 2033
1211 Genève 1, Suisse

 T ++ 41 22 329 72 00
 F ++ 41 22 329 72 03
 E comix@bulbfactory.ch
 W www.bulbfactory.ch/comix

imPOrtant
Tous les prix sont  
en francs suisses (Fr.)  
et en euros (€)!

cOmmande de Particuliers
directement depuis le shop du site : 
http://www.bulbfactory.ch/comix/shop.php

Paiement :
suisse
Par mandat postal, virement 
ou versement au nom de  
B.ü.L.b comix,  
Case Postale 2033, 1211 Genève 1, Suisse 
sur CCP 40–690881–6

france / eurOPe
Banque : Crédit Agricole, Savoie 
code banque : 18106 
code guichet : 00037 
nº du compte : 93619588066 
clé : 25

reste du mOnde
par Cartes de crédit Visa ou MasterCard  
via PayPal (Internet)

3le shOP  est e
nfin disPOniBle!
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