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Promos 2022
Pack suprême Seconde Guerre mondiale

Pack entièrement nouveau, tous les livres sont dif férents du pack précédent.

304,25 €

150 €

• Le Cahier de Mulsanne
• Rückmarsch 1944
• L’Épopée du déser t tome 1 :
la 8 e armée britannique
• Rommel vs Montgomer y
• Tchouikov vs Paulus
• Ardennes 1945
• La Bataille aérienne de Dunkerque
• La Bataille de Stalingrad
• La Percée du bocage
• Le Mur de l’Atlantique d’Hitler
• Désastre et f iascos
• Entre le mar teau et l’enclume
• Falaise autrefois
• L’Armée australienne en guerre
• Normandie 44, l’infanterie, reine des batailles

Pack chars de la Grande Guerre
• Champlieu, berceau des chars
• Renault FT, le char de la victoire
• La Grande Guerre des chars

Pack aviation 14-18

77 €

45 €

• La Grande Guerre aérienne
• La Grande Guerre en prof ils
• La Bataille aérienne de la Somme
• Avions de la Grande Guerre
• L’Aviation à Rouen, 1910-1968

76 €

45 €

54,75 €

30 € Pack Tranchées hors-série

Promos 2022

• Tranchées hors-série n° 1 Les of fensives à objectifs limités
• Tranchées hors-série n° 2 Je les grignote
• Tranchées hors-série n° 4 Le Chemin des Dames
• Tranchées hors-série n° 7 L’assaut allemand à Verdun
• Tranchées hors-série n° 9 Cambrai, la contre-of fensive allemande

Pack anciens Batailles hors-série
34,75 €

20 €

113 €

60 €

• Batailles hors-série n° 2 Paris libéré						
• Batailles hors-série n° 6 Patton 						
• Batailles hors-série n° 8 Tigres à Léningrad 		
• Batailles hors-série n° 11 Leclerc, personnage de légende			

Pack 2e Guerre mondiale hors-série matériel
34,75 €

20 €

• 2e Guerre mondiale n° 3 Les mitrailleuses de l’A xe
• 2e Guerre mondiale n° 5 Achtung Panzer
• 2e Guerre mondiale n° 23 Les Infantry Tank
• 2e Guerre mondiale n° 40 Wunder waf fen, les armes secrètes I
• 2e Guerre mondiale n° 41 Wunder waf fen, les armes secrètes II

Pack Verdun 1914-1918
• Verdun au travers de trois guerres
• Verdun, le 18 mai 1916 sur la cote 304
• Verdun 1917, la reconquête
• Verdun, guide historique et touristique

• Verdun, l’assaut allemand
• BD Les rempar ts de Verdun
• Douaumont et Vaux,
les victoires françaises

Le nouveau pack suprême Grande Guerre

Pack entièrement nouveau, tous les livres sont dif férents du pack précédent.

150 €

• Répertoire des corps de troupes de l’armée allemande
• L’Australie en guerre
• 1914, les armées en guerre
• Dans les tranchées
• La Cavalerie en images
• Les Batailles des monts de Champagne
• Nord 1914, l’invasion
• L’Échec allemand sur la Marne
• Images de l’Oise, 1918 et aujourd’hui
• Images de l’Oise, 1914 à 1917 et aujourd’hui
• Montdidier – Grivesnes, mars avril 1918
• 1915, les Dardanelles
• Ar tois, 9 mai 1915

Promo 11/22

312,95 €

Ces packs sont également vendus sur le site ysec.fr

Pour commander, vous pouvez utiliser le bon de commande figurant dans la sélection Ysec 2022-2023 ou le télécharger sur le site ysec.fr
Offres spéciales réservées aux particuliers, valables jusqu’au 31 janvier 2023. Assurez-vous d’avoir mentionné votre numéro de téléphone
et/ou votre adresse mail afin que nous puissions vous joindre si nécessaire (en particulier si un des articles est manquant dans un pack).

