Communiqué

POUR NOEL : UN NOUVEAU CONCEPT DE
LIVRE POUR ENFANT ...UNIQUE ET PERSONNALISE
Toulouse, Novembre 2008 – Jeune maison d’édition toulousaine, Unique Editions publie des livres pour
enfants d’un genre unique en France : entièrement personnalisés, ces livres-albums intègrent le prénom
de l’enfant dans l’histoire, mais aussi sa photo et même celles de ses proches dans les illustrations. Et c’est
ainsi que le petit lecteur a la surprise de se retrouver en héros du livre qu’il a entre les mains !

Un cadeau à glisser sans faute dans la hotte du Père Noël
Parce que les livres d’Unique Editions offrent des moments de plaisir à savourer en famille, ils ont
vraiment toute leur place au pied du sapin de Noël. Quelle joie pour l’enfant de découvrir un cadeau
spécialement conçu pour lui et de se retrouver, lui et sa famille, en personnages de livres ! Voilà une
occasion unique de lui faire un cadeau vraiment original et personnel, qu’il pourra
conserver longtemps comme un joli souvenir de ses premières années.
Unique Editions lance donc une opération spéciale Noël.
A cette occasion en effet, chaque livre comporte une page dédicace
composée d’illustrations de Noël et d’un message s’adressant
directement à l’enfant pour lui souhaiter de joyeuses fêtes.

Une offre spéciale pour vos lecteurs
Unique Editions est heureuse d’offrir aux lecteurs
de votre article une réduction de 15% sur les trois titres
disponibles à ce jour :

« Le petit monde de... »,

destiné aux enfants de 0 à 3 ans dans lequel
le petit lecteur se retrouve, entouré de ses parents,dans les différentes situations
de sa vie quotidienne : repas, bain, sorties, coucher...

Prix : 29,50€

« Le voyage fantastique de.. »,

une histoire de Jorge Semprun pour les enfants de 3 à 7 ans.
Grâce aux pouvoirs magiques d’un génie, l’enfant devient pirate ou chevalier, pour les
garçons, princesse ou sirène, pour les filles.
Prix : 29,50€

« Le jardin enchanté »,

le dernier titre sorti, qui s’adresse aux enfants de 1 à 5 ans.
Dans cet album aux couleurs tendres et toniques, l’enfant, accompagné par l’un de ses
proches (parent, tante, parrain) part à la découverte du jardin, où l’attendent bien des
surprises...
Prix : 29,50€

Pour profiter de cette offre, c’est très simple :
il suffit d’utiliser le code promotionnel accompagnant votre article
au moment de la commande sur le site Internet d’Unique Editions,
www.unique-editions.com.

A propos d’Unique Editions
Unique Editions est la marque sous laquelle la société Kribi, spécialisée dans l’édition de livres personnalisés
pour les enfants de 0 à 8 ans, commercialise ses produits. Les livres sont distribués par le biais du site
Internet www.unique-editions.com, ainsi que par Fnac Eveil et Jeux, Evene, Amikado et Cadeaumalin.
Visuels sur demande

Unique Editions - Relation Presse
stephanie.puigpinos@unique-editions.com
Tel: 06 64 24 18 76 - Fax: 09 55 22 18 15

www.unique-editions.com

