
L’agence Crystal

Crystelle, Titou et Alex, tous
les trois détectives de l’agence
Crystal, t’invitent à partager
leurs enquêtes déroutantes.

À partir de 7 ans

 T1 Énigme au musée
Malgré la surveillance
vidéo, une pantoufle
de verre disparaît du

musée du jouet.    5,95 €

 T3 Disparition à l’école
Alors que Kévin ne vient
plus à l’école, son  copain
Thierry a un comportement
bizarre.                    5,95 € 

 T5 La maison labyrinthe
Charlie et sa bande

expédient Crystelle et Alex
vers une maison soi-disant
hantée.                    5,95 €

 T7 Mystère à la librairie
Des livres disparaissent
chaque nuit à la librairie
sans qu’il y ait de traces
d’effraction.          5,95 € 

 T9 Suspense au château
Une course contre la montre
s’engage pour retrouver
le titre de propriété d’un
château.               5,95 €

 T10 Micmac au restaurant
Pourquoi un drôle d’individu
rachète-t-il les bagues des
filles à l’issue d’un goûter
d’anniversaire ?      5,95 €

 T2 L’armoire hantée
Crystelle et Alex aident leur
amie Noémie à retrouver
 les sous cachés par son
grand-père.           5,95 €

 T4 Prisonniers du mammouth
Crystelle et Alex partent à la
recherche d’une équipe de
joueurs qui s’est perdue lors
d’un jeu de piste.      5,95 € 

 T6 Un trésor pour de vrai
Crystelle et son copain Alex
participent à une chasse
au trésor qui va s’avérer
surprenante.           5,95 €

 T8 Le livre retourné
Pourquoi sa grand-mère
ment-elle quand Crystelle
lui demande qui vient lui
faire la lecture ?     5,95 € 

Tomes
1 à 4

Tomes
5 à 8

Tomes
9 à 12

Tomes
13 à 16

Tomes
17 à 20

 T11 Pirates d’un jour
Lors d’un séisme, les

jumeaux sont projetés en
plein combat naval à

l’époque des pirates. 7,95 € 

 T12 L’ombre du sorcier
Manipulés par un sorcier,
les jumeaux usent d’une
pratique secrète pour s’en
débarrasser.          7,95 € 

 T13 Les trois brigands
Trois fantômes squattent
une ferme templière jusqu’à
l’arrivée des jumeaux qui
 les délogent.           7,95 €

 T14 L’épée de lumière
Manipulés, les jumeaux
sont dirigés vers une

étrange chapelle en forêt
de Brocéliande.      7,95 €

 T15 Le diamant bleu
Accusés à tort d’avoir volé
un splendide diamant bleu,
les jumeaux affrontent les
vrais coupables.        7,95 € 

 T16 Le sanctuaire de cristal
Les jumeaux parviendront-ils
à contrecarrer les intentions
malveillantes de Cornélius,
leur ennemi juré.       7,95 €

Coffrets
Les JUM’S

3 tomes | 19,80 €

Tomes
1 à 3

Tomes
4 à 6

Tomes
7 à 9

Tomes
10 à 12

Tomes
13 à 15
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Coffrets
L’agence Crystal
4 tomes | 19,80 €

 T18 L’ultime voyage
Un rayonnement inhabituel
du phare de Cordouan va
propulser les jum’s dans une
expérience cosmique. 7,95 €

 T17 Opération survie
Une mission périlleuse va
plonger les jumeaux dans
l’univers angoissant d’une
planète qui agonise. 7,95 €

Tomes
16 à 18

Tomes
21 à 24



 T11 L’arbre à chats
Mais où sont passés tous
les chats du quartier
qui ont subitement

 disparu ?                5,95 € 

 T12 Danger dans le bus
Lors d’une sortie scolaire,
Titou prévient Crystelle
qu’un accident risque de
se produire.         5,95 € 

 T13 Frayeur au parc
Une inquiétante

conversation radio lance
Crystelle et Alex dans une
nouvelle enquête.   5,95 €

 T14 Le passage secret
Un appel au secours
incite Crystelle et Alex à
rechercher une personne
en détresse.           5,95 €

 T15 L’ombre mystérieuse
Crystelle découvre que son
cristal a disparu. Paniquée,
elle fait appel à Alex et
Toufou.                5,95 € 

 T16 Le train fantôme
LLee  kkllaaxxoonn  eenn  pplleeiinnee  nnuuiitt
dd’’uunn  ttrraaiinn  ttoouurriissttiiqquuee  qquuii  nnee
cciirrccuullee  qquuee  llee  jjoouurr  iinnttrriigguuee
CCrryysstteellllee  eett  AAlleexx..        5,95 € 

 T17 Les deux clés
Aidés des chats, Crystelle
et Alex vont chercher à
démasquer les coupables
de cambriolages.     5,95 € 

 T18 L’étrange message
CCrryysstteellllee  aa  ddiissppaarruu..  PPaarrttii
àà  ssaa  rreecchheerrcchhee,,  AAlleexx  vvaa
êêttrree  ccoonnffrroonnttéé  àà  dd’’ééttrraannggeess
mmeessssaaggeess..               5,95 €

 T19 intrigue au rayon jouet
Pourquoi un individu

demande-t-il à Crystelle de lui
remettre le baigneur qu’elle
tient dans ses bras ?  5,95 €

 T20 Péril en la demeure
Recueillie par Crystelle et

Alex, une chienne blessée n’a
de cesse d’inciter nos jeunes
détectives à la suivre. 5,95 €
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Les JUM’S

 T1 La porte aux 4 motifs
À la recherche d’une
cachette sur une île, les
jumeaux vont vivre une

aventure palpitante.  7,95 €

 T2 Naufragés du passé
Les voyages dans le temps
ne sont pas sans danger.
Les jumeaux en font la
dure expérience.     7,95 €

 T3 L’or du temps
Une vieille carte va lancer
les jumeaux dans une

incroyable chasse au trésor
dans le temps.          7,95 € 

 T4 Fantôme à la rescousse
Enfermés dans une cave,
les jumeaux appellent à
l’aide un fantôme pour les
délivrer.                  7,95 € 

 T5 Le galion englouti
De bunkers en fonds marins,
les jumeaux se lancent à la
recherche d’un trésor de
pièces d’or.             7,95 €

 T6 Le treizième crâne
La visite d’un musée va
entraîner les enfants à la
poursuite d’un crâne de
cristal.                  7,95 €

 T7 L’enfant plante
Malgré la difficulté, les
jumeaux vont aider un
enfant plante à regagner
  sa planète.             7,95 € 

 T8 Le monde inconnu
Un aigle va inciter les
jumeaux à escalader une
montagne. Que vont-ils y
découvrir ?          7,95 € 

 T9 L’histoire inachevée
Les jumeaux affrontent le
dragon Azkor qui sème la
terreur dans le royaume
invisible.               7,95 €

 T10 La barque solaire
Avec une sphère de cristal
leur servant de guide, les
jumeaux explorent la

 grande pyramide.  7,95 €

 T21 Terreur au cimetière
Humiliés dans une enquête
précédente, Charlie et sa
bande ruminent une terrible
vengeance.               5,95 €

Dotés de super pouvoirs,
les jumeaux t’entraînent
dans le tourbillon de leurs
aventures fantastiques.
À partir de 9 ans

 T22 Le monstre du marais
Terrorisé par ce qu’il a vu
dans le marais, Titou s’est
réfugié sous un canapé.
Que lui est-il arrivé ? 5,95 €

 T23 Le vol du collier
Intrigués, Crystelle et Alex
se lancent sur la piste d’un
collier de diamants dérobé
dans une bijouterie.  5,95 €

 T24 Panique à l’agence
Titou a disparu. Faut-il y voir
une vengeance de Charlie
pris en flagrant délit de

tricherie ?                 5,95 €
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