
Fiche de produit Albums illustrés

Titre : Juliette, la rate romantique
Format : 23 cm x 23 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : souple
Groupe cible : dès 3 ans
Parution : janvier 2004
Prix de détail : 9,95$ 

Description
Juliette, la rate à lunettes, est prête à tout pour épouser
son Roméo. Mais les parents de son amoureux ne 
l’entendent pas de cette oreille! Un grand classique 
réinventé... pour rire et pour rêver!

Argumentaire
• Voici le retour de Roméo et Juliette, nos deux rats

amoureux qui ont déjà séduit des milliers d’enfants
dans Roméo, le rat romantique.

• Le duo Carole Tremblay et Dominique Jolin 
revient en force avec un album tendre et hilarant !

• Des mots pleins de couleurs, des illustrations 
plus cocasses les unes que les autres : un album 
tout à fait adorable !

• Le mariage de l’année !

Présentoir de plancher en carton conditionné :

12 exemplaires de Juliette la rate romantique, souple
Prix de détail : 9,95$ l’unité

6 exemplaires de Juliette la rate romantique, rigide
Prix de détail : 18,95$ l’unité

12 exemplaires de Roméo, le rat romantique, souple
Prix de détail : 9,95$ l’unité

2 exemplaires de Roméo, le rat romantique, rigide
Prix de détail : 18,95$ l’unité

12 exemplaires d’Edmond et Amandine, souple
Prix de détail : 9,95$ l’unité
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Texte : Carole Tremblay
Illustrations : Dominique Jolin
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Extrait du texte :
Arrivés devant la flaque, le tas de rats se laisse tomber
dans l’eau verte. Tandis qu’ils flottent tous sur le dos,
madame Montaigu déclare solennellement :
— Mademoiselle Capulet, puisque vous aimez notre fils
autant que nous l’aimons, nous vous aimerons,
nous aussi, pour la vie.




