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Vos lectures estivales dans un sac

A l’approche des beaux jours et des vacances, l’envie de plonger
son nez dans un bon livre se fait sentir; c'est pourquoi le site
bouquiner.ch lance son opérartion «sacs de plage» 2016.

bouquiner.ch

La période estivale invite au farniente, à prendre du temps pour soi
et à se faire plaisir. En s’installant confortablement dans son jardin
pour lire un polar plein de suspense, par exemple!

Un «sac de plage littéraire», c’est quoi?

C’est tout simplement un sac qui contient un choix de livres,
sélectionnés selon leur genre et les coups de cœur de l’auteure du
blog bouquiner.ch.

«Si la lecture d’un livre se fait généralement seul(e) dans sa
«bulle», en créant ce blog, j’ai découvert tout un monde basé sur le
partage. J’ai rencontré des auteurs qui sont heureux d’échanger
quelques mots sur leur univers et j’ai pu approcher des maisons
d’édition qui sont ouvertes à transmettre leur passion», déclare-
t-elle. L’été 2016 sera donc placé sous le signe du partage, et c’est
tant mieux!

Cette année, sur son site, la bibliophage propose 3 sacs aux
contenus différents.

Il y a le «BOUQ’POLAR», composé de 4 polars. Et pour ceux qui
n’aiment pas les enquêtes policières, il est possible de choisir entre



le sac «BOUQ’ROMAN», qui est composé de 3 romans, ou le
«BOUQ’MIXTE» dans lequel vous pourrez découvrir 2 romans et 1
recueil de nouvelles. Les prix des sacs vont de 50 à 60 fr., auxquels
s’ajoutent 15 fr. de frais de port.

Les éditeurs - principalement suisses romands - qui sont
partenaires du blog, sont les éditions Plaisir de Lire, les éditions
Encre Fraîche, les éditions Cousu Mouche, les éditions de la
Remanence et Olivier Morattel Editeur.

Pour plus d’informations et découvrir les auteurs et les ouvrages
des sacs de plage, rendez-vous sur le site bouquiner.ch ou sur sa
page Facebook.

Bonne lecture!

A lire aussi:
Booktubeuses: les reines littéraires de YouTube
Les 7 livres de la rédac à glisser dans sa valise
«Harry Potter»: un nouveau livre sortira en juillet


