
IL NE FAUT PAS TOUCHER UN ZÈBRE !
Un nouveau titre dans la célèbre collection  
“Il ne faut pas toucher”. 
Un livre d’éveil avec des surfaces à toucher  
en silicone. Des textes rigolos, pour s’amuser  
avec des rimes. Éclats de rire garantis  
sur chaque page !

DESCRIPTION 
•  Des surfaces à toucher en silicone,  

sur chaque double-page

 POINTS FORTS
• Une collection à fort succès
• Différentes surfaces en silicone : des textures  

à toucher irrésistible pour les tout-petits
• Des illustrations drôles et colorées
• Des rimes pour jouer avec les sonorités

ColleCtion : il ne faut pas touCher

ÂGE
0 ans et +

RAYON
Éveil

ILLUSTRATEUR
Stuart Lynch

SPÉCIFICATIONS
•  FORMAT : 

186 x 186

•  FAÇONNAGE : 
Tout carton

•  NOMBRE DE PAGES :   
10 

PRIX
• PV : 10,95 € 

• TVA : 5,5 % 

• ISBN : 978-2-35990-790-2

REMISE EN VENTE

9 782359 907902

Plus de 117 000 exemplaires vendus 
sur les 17 titres de la collection 

SORTIE
janvier 2022

NOUVEAUTÉ
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Illustré par Stuart Lynch

Un livre d’éveil interactif  
pour s’amuser en compagnie  
des animaux, avec des rimes  
et des éclats de rires garantis  

sur chaque page !

il ne faut pas untoucher

… sauf dans ce livre !

il ne faut pas untoucher

Retrouvez-nous sur : editions123soleil.fr

Un dinosaure ! 
Un monstre !
Un dragon !

Une araignée !
Un requin !
Un ours polaire !

toucher...dans la collection il ne faut pas
Un hérisson !
Un koala ! il
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Prix TTC France 10,95 €

© 2020, Clorophyl Éditions  
pour la marque 1.2.3 Soleil ! 
pour l’édition en langue française
2, le Gué - 35380 Plélan-Le-Grand - France
Publié en Grande-Bretagne en 2020  
par Make Believe Ideas Ltd. 
© 2020, Make Believe Ideas,  
tous droits réservés.
Textes de Rosie Greening
Adaptation : Idées Book
Code éditeur : 978-2-35990
Dépôt légal : janvier 2020
Imprimé en Chine

978-2-35990-519-9

9 782359 905199

ISBN 978-2-35990-519-9 978-2-35990-520-5

9 782359 905205

ISBN 978-2-35990-520-5

9 782359 904093

ISBN 978-2-35990-409-3978-2-35990-409-3 978-2-35990-256-3978-2-35990-496-3

9 782359 904963

ISBN 978-2-35990-496-3 978-2-35990-255-6978-2-35990-583-0 978-2-35990-459-8

9 782359 904598

ISBN 978-2-35990-459-8
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© 2018, Clorophyl Éditions pour la marque 1.2.3 Soleil ! 
pour l’édition en langue française
Le Gué - 35380 Plélan-Le-Grand
Publié pour la première fois  
en Grande-Bretagne en 2018  
par Make Believe Ideas Ltd. 
© 2018, Make Believe Ideas
Texte de Rosie Grenning
Adaptation : Idées Book
Code éditeur : 978-2-35990
Dépôt légal : janvier 2018
Imprimé en Chine 0+

ÂGE

Prix TTC France 10,95 €

Un livre d’éveil interactif  
pour s’amuser en compagnie  
des dragons, avec des rimes  
et des éclats de rire garantis  

sur chaque page !

… sauf dans ce livre !

Illustré par Stuart Lynch

il ne faut pas untoucher

978-2-35990-308-9

9 782359 903089

ISBN 978-2-35990-308-9
978-2-35990-372-0

9 782359 903720

ISBN 978-2-35990-372-0
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ISBN 978-2-35990-710-0

Prix TTC France 10,95 €

© 2021, Clorophyl / Éditions 123 Soleil
pour l’édition en langue française
2, Le Gué - 35380 Plélan-le-Grand - France 
Publié en Grande-Bretagne en 2021 
par Make Believe Ideas Ltd. 
© 2021, Make Believe Ideas,  
tous droits réservés.
Adaptation : L’Atelier Cloro
Code éditeur : 978-2-35990
Dépôt légal : Septembre 2021
Imprimé en Chine
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949  
sur les publications destinées à la jeunesse

Autres titres dans la collection : dinosaure, monstre, dragon, araignée, requin, ours polaire,  
hérisson, koala, panda, tigre, serpent, kangourou, lapin grognon, éléphant, piranha
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Illustré par Stuart Lynch

Un livre d’éveil pour 
s’amuser avec des rimes.

Éclats de rire garantis  
sur chaque page !

… sauf dans ce livre !… sauf dans ce livre !

il ne faut pas unetouchertoucher

978-2-35990-710-0

9 782359 907100

0+
ÂGE

ISBN 978-2-35990-709-4

Prix TTC France 10,95 €

© 2021, Clorophyl / Éditions 123 Soleil
pour l’édition en langue française
2, Le Gué - 35380 Plélan-le-Grand - France 
Publié en Grande-Bretagne en 2021 
par Make Believe Ideas Ltd. 
© 2021, Make Believe Ideas,  
tous droits réservés.
Adaptation : L’Atelier Cloro
Code éditeur : 978-2-35990
Dépôt légal : Septembre 2021
Imprimé en Chine
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949  
sur les publications destinées à la jeunesse

Autres titres dans la collection : dinosaure, monstre, dragon, araignée, requin, ours polaire,  
hérisson, koala, panda, tigre, serpent, kangourou, lapin grognon, éléphant, chauve-souris
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Illustré par Stuart Lynch

Un livre d’éveil pour 
s’amuser avec des rimes.

Éclats de rire garantis  
sur chaque page !

… sauf dans ce livre !… sauf dans ce livre !

il ne faut pas untouchertoucher il ne faut pas untouchertoucher

978-2-35990-709-4

9 782359 907094

978-2-35990-790-2

9 782359 907902


