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Un final spectaculaire pour la Saga d’Aila 
 

Depuis 2012, les éditions UPblisher offrent aux fans de Fantasy une nouvelle saga addictive qui donne le premier 

rôle à Aila, jeune guerrière intrépide. Après le succès des trois premiers tomes, « La Dame Blanche » vient de 

paraître. N’attendez plus pour en parler ! 

 

 
Sortie du quatrième et dernier tome de la saga d’Aila 
 
La Dame Blanche conclut cette stupéfiante saga par une succession de péripéties, des révélations et une fin bouleversante ! 

 
                                                                                                   Pour en savoir plus... 

 
La Dame Blanche, un roman à télécharger sur UPblisher.com, iBookstore, 

 Kobo, Fnac et Amazon 
 

L'ebook est disponible sur simple demande 

 

 
La saga d’Aila, un tourbillon de magie et d’aventures 
 
Avec Aila, le lecteur embarque avec armes et bagages vers des mondes fantastiques surgis de l’imagination sans limite de Catherine Boullery. 
 
Rebondissements incessants, personnages forts et attachants nous entraînent dans un univers à la fois proche et lointain. Aila éveille ceux de 
nos désirs que nous taisons et qui font de nous, l’espace d’un roman, l’héroïne ou le héros que nous ne serons jamais… 
 

 
Les quatre tomes sont disponibles en livre numérique ebook (epub, Kindle, pdf) 

sur UPblisher.com, iBookstore, Kobo, Fnac et Amazon 
 

Aila et la Magie des Fées 

La Tribu Libre 

L'Oracle de Tennesse 

La Dame Blanche 

 
Les trois premiers sont disponibles sous format imprimé en exclusivité sur Amazon. 

(La Dame blanche à paraître en juin 2015) 
Vous souhaitez contacter Catherine Boullery, écrivez-nous à contact@upblisher.com 

 

 

Qui est UPblisher ? 
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs francophones et de 
proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature contemporaine multiculturelle auprès 
du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats adaptés à toutes les tablettes et liseuses 
disponibles sur UPblisher.com et sur Amazon et iBookstore. 
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