
 
 
 

 
Dans cette période d’incertitude économique, LIGNES/auto bouscule les craintes et va de l’avant pour 
satisfaire davantage les nombreux suiveurs du site éponyme (https://lignesauto.fr/). 
 

 
PHOTO DE « UNE » NON CONTRACTUELLE 

 
LIGNES/auto diffuse ainsi  « LIGNES/Auto#01 », le premier opus de livres qui respectent la ligne 
éditoriale du site : « Actualité, design et archives automobiles » avec des sujets inédits. Prolongement 
naturel du site lignesauto.fr, ces ouvrages sont de qualité : couverture souple 300 g, papier intérieur 
de 115 g, 132 pages, format 24 x 16,6 cm.  

 
Ces livres sont bilingues, français et anglais. Faciles à collectionner grâce à leur format à l’italienne, 
positionnés entre magazine et ouvrage automobile, les livres LIGNES/auto sont commercialisés, via le 
site, à un tarif accessible à tous : 28€. 
 

 



 
 

Ces livres bénéficient de l’expertise de l’auteur et d’un contenu original. Le numéro #01 s’appuie sur 
un dossier Citroën, avec une actualité et des archives inédites. 
Un beau sujet de 10 pages célèbre le concept-car de l’année : la DS ASL. 
La BMW Série 4 livre quelques secrets industriels et nous confrontons les concept-cars Citroën AMI 
One et Peugeot BB1. 
Giugiaro, Hearley Earl, Geiger Friedrich sont présentés sous un angle inédit dans le chapitre « Les 
hommes ». Côté archives, les propositions de la Golf vues par Pininfarina sont détaillées à la loupe, un 
projet de Renault Vel Satis inédit est révélé et vous découvrirez que la genèse de l’Espace aurait des 
racines... anglaises ! Et saviez-vous que l’histoire entre Battista Pininfarina et Peugeot a débuté bien 
avant la 403 de 1955 ?! 
Le sommaire pourra évoluer d’ici le bouclage de ce premier opus. 
 

 
 
 

Riche, agréable à lire et bien présenté avec sa maquette sobre et de qualité (de nombreux documents 
en pleine page, format 24 x 16,5 cm), LIGNES/auto#01, imprimé à 400 exemplaires seulement, est 
désormais disponible.  
 
Les commandes s’effectuent sur le site par CB, chèque ou virement sécurisé. Les envois sont assurés 
en 72 heures sous enveloppe cartonnée, afin de respecter la qualité de l’ouvrage. 
 
 

 
 
 

Restez connectés sur lignesauto.fr 
Contact : lignesauto@gmail.com 

 
 

Web : https://lignesauto.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/lignesauto 

Twitter : https://twitter.com/lignesbonnaud 
 


