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POURQUOI NOUS CHOISIR?

Gratuit

Publication
Gratuite

%

ISBN

Un ISBN
qui
répertorie
votre livre

Bénéficiez
de
redevances
sur les
exemplaires
vendus

Une
flexibilité
de tarif
pour vos
livres

Votre
livre est
disponsible
à échelle
mondiale

Choisissez
votre
couverture
de livre

Profitez de
remises
élevées en
achetant
avec nos

Gardez vos
droits de
propriété
intellectuelle

NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION MONDIAL

NOUS

prenons en charge la livraison à échelle internationale
avons des distributeurs locaux à travers 40 pays

VOUS AVEZ PROBABLEMENT ÉTÉ CONTACTÉ PAR L’UN DE
NOS ÉDITEURS.

Pour Debuter...
etape 1

etape 2

etape 3

etape 4
(facultatif)

Faites nous
parvenir votre
manuscrit pour
évaluation

Votre éditeur
vous enverra
notre contrat
d’édition

Confectionnez votre
livre et créez votre
couverture sur notre
site internet

Achetez des exemplaires
en bénéficiant de remise
allant jusqu’à 70%

OVER 500 AUTHORS TRUSTED US WITH
THEIR WORKS.
Salimata TRAORÉ RAWLINGS

Édouard Gil

‘’La Ronde des Mots qui Pansent’’,
‘’Rêves à Gogo’’, ‘’Le Démon de Midi’’,
‘’Nudité et sacrifice pour la vie’’,
‘’Méditerranée: Migrants Lampedusa’

‘’Pauline ou la maison d’école’’

La poésie fleurit sous les ailes de la Muse
La prose est de toutes les connivences de la
Maison Muse
Nos vers ne s’usent et nos mots ne font
qu’amuser
Des lecteurs de lettres académiques
sérieuses et édifiantes
La Maison à tire d’aile réjouit par les
publications ludiques aussi
Qui meublent les temps oisifs dans des
embouteillages
Maison Muse, Maison du profit pour
lecteurs, auteurs et éditeurs !

Je retiendrais de Muse
Un doux nom sans pareil
De celui dont on use
Pour parler de merveilles
De Clio, de Thalie
Deux soeurs que je vénère
«Histoire» et «poésie»
Filles de Jupiter
Qu’une maison d’édition
Choisisse ce patronyme
La met en position
D’approcher le sublime
Qu’elle produise à foison
Qu’elle édite, qu’elle diffuse
Des livres par million
A la gloire des Muses

Pierre Godard

Alexandre Mestry

‘’Les souris, l’Alien et moi’’, ‘’Rimbaud,
Hitler, Kraschow et les autres’’

‘’Les défis d’une vie’’

J’ai apprécié le discernement de Cristina
Marcu, directrice du lectorat des Editions
MUSE, quand elle a porté son choix sur
deux de mes romans : Les souris, l’Alien
et moi puis : Rimbaud, Hitler, Kraschow
et les autres.
La suite ne m’a pas déçu : proximité avec
les auteurs, rapidité de décision, maîtrise
de la gestion des réseaux de vente en
ligne, influence internationale.
Avec les Editions MUSE, je sais que mes
livres sont en de bonnes mains.

Mon expérience avec l’Edition Muse a
été une de mes plus belles expériences
vécues à ce jour grâce à l’agencement
et a la proximité que les éditeurs ont
avec nous écrivains. Suite a beaucoup
de labeur et de persévérance, grâce à
l’Edition Muse j’ai pu accomplir mon rêve ;
celui de devenir écrivain a l’Age de 17ans.

NOTRE ÉQUIPE

Natalia Cazacu

Jaysen Chengebroyam

Irina Vasilcov

n.cazacu@editions-muse.com

j.chengebroyam@editions-muse.com

i.vasilcov@editions-muse.com

De nombreux livres sont publiés chez nous
- les Éditions Muse. Notre maison d’édition
est dédiée à la création, à la nouveauté eu
au succès personnel. Selon moi, un livre
est une richesse culturelle et c’est vraiment
un plaisir d’assister chaque auteur durant
tout le processus de publication afin
d’accomplir un de ses rêves. Dans le même
temps, c’est une opportunité pour moi de
connaître beaucoup de personnes de tout

Éditions Muse offre aux auteurs inconnus
une chance d’être publié, de se faire
connaître, mais le plus important, c’est
l’opportunité de partager sa prose, son
imagination et son talent d’écriture au
public en quelques cliques. Aider nos
auteurs en arriver à ce but est certes notre
travail, mais, cela demeure aussi notre
passion. Voir la satisfaction des auteurs
après la publication est l’essence même
de notre travail d’éditeur._

J’aime travailler avec les auteurs qui
s’intéresse aux fictions, romans, récits,
poésie, parce que grace à ces écrits on
peut connaître et comprendre la variété
des cultures. Ces éditions proposent un
large spectre d’opportunités aux multiples
facettes: une publication entièrement
gratuite, la distribution et la vente du livre
dans le monde entier, une assistance
personnelle pendant et après les
étapes de publication et bien sûr, aucun
engagement. La confiance est l’un des
piliers sur lesquels reposent les éditions.

PRÊT(E) POUR L’AVENTURE?
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