
• L’HIVER

Voici le dernier né de la collection très colorée  
“Mes jolies peintures magiques”.

Le pinceau à réservoir d’eau fait apparaître  
des couleurs éclatantes et les dessins sont  
très poétiques. Une fois que l’encre est sèche,  
la couleur disparaît. On peut recommencer autant 
de fois que l’on veut ! 
Au verso de chaque page, un jeu invite à repérer 
des objets et à les compter. Une joyeuse façon 
d’apprendre en s’amusant ! 

DESCRIPTION
• 14 pages cartonnées (7 scènes à peindre)
• 1 pinceau avec un réservoir à eau

POINTS FORTS
• Des couvertures aux couleurs vives pour un fort 

impact en rayon
• Une découpe dans la couverture fait apparaître  

le pinceau
• Des pages en carton épais pour pouvoir  

recommencer souvent
• Du contenu éditorial pour apprendre en s’amusant
• Un produit de qualité

ColleCtion : Mes jolies peintures Magiques

ÂGE
3 ans et +

RAYON
Activités

CONCEPTION
L’Atelier Cloro

SPÉCIFICATIONS
•  FORMAT : 

190 x 230

•  FAÇONNAGE : 
Spirales / Wire-O

•  NOMBRE DE DOUBLES-PAGES :   
7  

PRIX
• PV : 8,50 € 

• TVA : 5,5 %

• ISBN : 978-2-35990-925-8

SORTIE
Novembre 2022

NOUVEAUTÉ
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L’HIVER

Des illustrations joyeuses
et colorées avec pleins
de petits détails à colorier.

Cherche et trouve,
intrus,
jeux d’observation...

Un format qui s’ouvre en hauteur pour
pouvoir être utilisé dans tous les endroits 
où il faut être sage.

978-2-35990-925-8

SORTIE
mois année

NOUVEAUTÉ
SORTIE

Novembre 2022

NOUVEAUTÉ
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FÉERIQUES

978-2-35990-756-8

9 782359 907568

Les fans de fées,
de princesses
et de licornes trouveront
dans ce livre toute
la magie d’un monde
féerique.

Féerique

La fée vient de se réveiller.
Les papillons lui chatouillent le nez.

Tr
ou

ve 1 papillon com
m

e celui-ci.

NOËL

978-2-35990-755-1

9 782359 907551

Les jeunes enfants
trouveront dans
ce livre toute la magie
de Noël pour patienter
durant l’Avent.

Noël

Dans l’atelier du Père Noël, les lutins  
ont préparé des cadeaux pour tous les enfants.

Tr

ouve 6 grelots rouges et 3 grelots ora
ng

e.


