Pour information auprès des scrabbleurs de votre club

FIX

3 lettres
n.m. ................ drogue injectée

EXÉMA
FIXIE
INFOX
KYLIX
SEXYS

5 lettres
n.m. ......................... = eczéma
n.m. .......... cycle à pignon fixe
n.f. ............ fausse information
n.m. ............ coupe pour le vin
adj. .............................. = sexy

BAXTER
BOLEUX…
BUXAIE
CARNYX
COWPOX
EXVOTO
HALLUX
NAREUX…
RAGEUX…
TEXMEX

6 lettres
n.m. ............... goutte-à-goutte
adj. ............................. veinard
n.f. ..............plantation de buis
n.m. ........... trompette gauloise
n.m. ................ maladie bovine
n.m. ......offrande pour un voeu
n.m. ......................... gros orteil
adj. dégoûté par la malpropreté
n. + adj. ..................... envieux
n.m. + adj. .. cuisine mexicaine

Bonjour,
En complément de la nouvelle version de l’Officiel du Scrabble ® qui sortira en juin 2019, et au vu du succès
remporté par mes ouvrages les années passées, je vous propose de précommander les livrets :
®

« L’essentiel des nouveautés et tirages ODS 8 »

Un livret unique de 100 pages au format 10 X 15 cm, très agréable à consulter et transportable aisément,
dans lequel vous trouverez toutes les nouveautés ODS8 de 2 à 8 lettres (9 lettres pour les verbes et les
changements de nature). Comme pour l’édition précédente, nous avons ajouté une définition pour les
mots qui sortiront le plus souvent : les mots courts de 2, 3, 4 et 5 lettres, les verbes ainsi que les mots à lettre
chère sont définis de manière succincte.
Les mots nouveaux sont classés par catégories :
 Mots courts de 2 à 5 lettres : QI, MAG, FAKE, OSTÉO, etc.
 Les lettres chères de J à Z classées par nombre de lettres
 Les nouveaux verbes (un verbe appris, c’est une trentaine de désinences mémorisées en moyenne !)
 Les nouveaux mots invariables
 Les autres nouveautés (nouveaux féminins, nouveaux pluriels, nouvelles transitivités, etc.)
 Les rallonges en une lettre (initiales et finales) : CLAPPING, TUBÉRISÉ, BARBEC, BOTOX, etc.
 Les nouveaux benjamins
 Les anagrammes des mots de 6, 7 et 8 lettres ainsi que les moyens mnémotechniques pour retrouver les
mots sans anagramme (5+1 ; 6+1 ; 7+1). Plus de 900 mots à chercher !
Un ouvrage unique pour un apprentissage modulable selon les besoins et les objectifs de chacun.

Innovations pour cette édition :
● papier et couverture de qualité supérieure
● reliure façon livre de poche

7€

Contact :
essentiel.maurin@gmail.com

L’expédition des brochures se fera à compter du 25 juillet 2019
Les règlements ne seront encaissés qu’à la mi-juillet 2019

Regroupez vos achats en utilisant le bon de commande en pièce jointe :

Un livret offert par tranche de 10 achetés !
Cordialement,
Luc MAURIN

