Fiche de produit

Collection Albums illustrés
Titre : Quand Stella était toute petite
Format : 23 cm x 23 cm
Nombre de pages : 32 pages
Couverture : souple
Âge : dès 3 ans
Parution : septembre 2009
Prix de détail : 12,95 $
Description
La merveilleuse série de Marie-Louise Gay, Stella, a fait le
tour du monde pour le plus grand plaisir des enfants. Les
prix et mentions qu’elle a récoltés ne sont qu’une des
preuves de l’amour que lui portent ses lecteurs.
Pour la 10e année de la série, Marie-Louise Gay nous offre
un cadeau : les secrets de la petite enfance de son personnage préféré. Quand Stella était toute petite, elle vivait
déjà de grandes… et incroyables aventures !
Magie, rires et surprises sont au rendez-vous.
Dans la même série : Stella, étoile de la mer - Stella, fée
des forêts - Stella, princesse de la nuit - Stella, reine des
neiges - Bonjour, Sacha - Bonne nuit, Sacha - Que fais-tu
là, Sacha ?

Quand Stella était toute petite
Texte et illustrations : Marie-Louise Gay
No de produit : 60760
ISBN : 978-2-89512-760-4

Argumentaire
• Un album empreint de poésie, de candeur et de magie.
• Des illustrations lumineuses et communicatives.
• Stella et son frère Sacha : des personnages colorés et
attachants.
• Une série qui a remporté plusieurs prix.
• L’album est vendu avec une grande affiche souvenir
(65 cm x 84 cm).
• Chaque album de la série sera identifié de l’étiquette
10e anniversaire.
• Un accessoire 10e anniversaire (« chapeau-gâteau ») a
été réalisé pour accompagner le présentoir de plancher
de l’éditeur. Cet accessoire peut également être déposé
à plat, avec petit support en carton, en tablette et/ou sur
table, socle, etc...
Présentoir avec accessoire

Accessoire mis à plat
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