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SORTIE
Mars 2023

NOUVEAUTÉ

Un bloc d’artiste comportant cinq crayons  
de couleur, surmontés d’une gomme toute douce. 
Un concept super mignon pour colorier  
des animaux et plein d’autres dessins.  

 DESCRIPTION
• 1 bloc de coloriages comprenant :  
   -  31 pages de dessins en couleurs   
   -  5 crayons de couleur munis d’une gomme 
•  Des pages détachables

POINTS FORTS
•  Des coloriages avec des contours en couleurs 

pour un résultat encore plus joli
•  Des dessins adorables, avec beaucoup  

de fraîcheur 
•  Une couverture très colorée pour un fort 

impact en rayon

ÂGE

RAYON

PRIX

SPÉCIFICATIONS

3 ans et +

Activités

•  PV : 9,95 €
•  TVA : 5,5 %

•  FORMAT : 
170 x 250 x 23

•  FAÇONNAGE :  
Broché (bloc)

•  NOMBRE DE PAGES :  
32

CONCEPTION

L’Atelier Cloro

Exemplaires vendus depuis mars 2020 :
- Licornes : 4 500
- Trop mignon : 4 000
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LICORNESI
Bienvenue dans le monde magique  

des licornes !

Prends vite tes crayons de couleur,  
c’est toi l’artiste !

Et si tu veux recommencer, pas de panique,  
les jolies gommes sont fantastiques !

Mes jolis colos

Bienvenue dans le monde magique des licornes ! 
Prends vite tes crayons de couleur, c’est toi l’artiste ! 
Et si tu veux recommencer, pas de panique, les jolies 
gommes sont fantastiques !

9 782359 905311

ISBN 978-2-35990-531-1
 ISBN : 978-2-35990-531-1
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Viens découvrir des animaux  
et plein d’autres dessins trop mignons !

Prends vite tes crayons de couleur,  
c’est toi l’artiste !

Et si tu veux recommencer, pas de panique,  
les jolies gommes sont fantastiques !

TROP MIGNON !
Mes jolis colos

Viens découvrir des animaux et plein d’autres dessins  
trop mignons ! Prends vite tes crayons de couleur,  
c’est toi l’artiste ! Et si tu veux recommencer, pas  
de panique, les jolies gommes sont fantastiques !

9 782359 905328

ISBN 978-2-35990-532-8
 ISBN : 978-2-35990-532-8 978-2-38453-011-3

Deux blocs d’artiste avec chacun cinq crayons 
de couleur surmontés de gommes toutes douces 
pour colorier des animaux et plein d’autres 
dessins trop mignons.  

 DESCRIPTION
• 1 bloc de coloriages comprenant :  
   -  31 pages de dessins en couleurs   
   -  5 crayons de couleur munis d’une gomme 
•  Des pages détachables

POINTS FORTS
•  Des coloriages avec des contours de couleurs 

pour un résultat encore plus joli
•  Des dessins adorables, avec beaucoup de 

fraîcheur 
•  Une couverture très colorée pour un fort 

impact en rayon

SORTIE

ÂGE

RAYON

PRIX

SPÉCIFICATIONS

mars 2020

3 ans et +

Activités

•  PV : 9,95 €
•  TVA : 5,5 %

•  FORMAT 
25 x 17 x 2.3

•  FAÇONNAGE 
broché bloc

•  NOMBRE DE PAGES  
64 pages

ILLUSTRATEUR

NOUVEAUTÉ

Mark McKeown
Charlie Lane
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