
 

 

 

POUR INFORMATION 

AUPRÈS DES JOUEURS DE SCRABBLE 
DE VOTRE CLUB 

 

Bonjour, 
Au vu du succès remporté par mes ouvrages, je vous propose de les commander à l’aide du 
formulaire ci-joint. 
Un livret unique au format 10 X 15 cm, très agréable à consulter et transportable aisément, au 
prix inchangé depuis 10 ans (5 €), dans lequel vous trouverez les mots nouveaux (tous les mots 
nouveaux mais rien que les mots nouveaux) classés par catégories : 

1) Mots courts de 2 à 5 lettres : OM, COX, YUZU, PANGA, etc 

2) Les lettres chères de J à Z classées par nombre de lettres (de 2 à 8 lettres et jusqu’à 9 
lettres pour les verbes)) 

3) Tous les nouveaux verbes (un verbe appris c’est une trentaine de désinences apprises en 
moyenne !) 

4) Les nouveaux mots invariables 

5) Les rallonges en une lettre (initiales et finales) : JONGLERIE, MALAWITE, SHORTY, 
FOLKLOS, COCOONÉE, Vous apprendrez ainsi les nouveaux pluriels, les nouveaux féminins, 
les nouvelles transitivités et d’autres rallonges surprenantes 

6) Les nouveaux benjamins 

7) 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 500 mots à chercher ! 

Une brochure unique pour un apprentissage modulable en fonction des besoins et des objectifs 
de chacun. 
Luc MAURIN 
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o Lettres chères  

o Mots courts de 2 à 5 lettres  

o Verbes  

o Mots invariables  

o Rallonges avant / arrière  

o Benjamins  

o Anagrammes  

o Décompositions  

o Tirages en 6, 7 et 8 lettres  

 
Par Luc MAURIN 
Membre du Comité de Rédaction de l’ ODS® 
Champion de France en Paires 2011 
Vice - Champion du Monde en Paires 2011 
Champion de France en Parties Originales 2006 

  



 

1 exemplaire offert par tranche de 10 achetés 
 
 
 

BON DE COMMANDE 
    

À retourner avec votre règlement à : 
Luc MAURIN 

33 bis rue Jean-Marie Guyau 

53000 LAVAL 
 

 

 

Nom et adresse du responsable de club 

ou de la personne qui réceptionnera la commande : 

Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………….……………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….……………….………………. 

Code postal : ……………………………………  

Ville : ………………………………………………………….……………………..……………………..……… 

Pour les envois HORS France Métropolitaine, préciser le 
département d’Outre-Mer ou pays : ………………………..………………………  

E-mail : ………..……………………………………………………………..…….………………………….. 

Code club : ………………… 

Nombre de livrets 

« L’essentiel des nouveautés et tirages ODS® 6 »  PRIX TOTAL 

……………  X 5 € …………….. € 

Participation aux frais d’envoi :  
France MÉTROPOLITAINE 

De 1 à 2 livrets : + 2 € (lettre) 

De 3 à 5 livrets : + 3 € (lettre) 

De 6 à 10 livrets : + 6 € (colissimo) 
De 11 à 20 livrets : + 8 € (colissimo) 
De 21 à 40 livrets : + 9 € (colissimo) 

A partir de 41 livrets : + 11 € (colissimo) 

Départements d’Outre-Mer et autres pays  
Nous contacter au préalable par e-mail 

lucanne.maurin@cegetel.net 
pour calculer les frais d’expédition 

selon le poids et la destination 
 

 

 

 

 

…………….. € 
 

 

ou 
 

 

…………….. € 

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE …………… € 
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