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LES POINTS FORTS
• Prix bas pour une haute qualité d’imprimerie
• Ouvrage très ciblé pour les touristes du Mont-Saint-Michel mais également ouvert à d’autres
publics par les valeurs universelles qu’il développe
• Texte rythmé et magnifiquement illustré
• Premier conte d’une collection d’ouvrages accessibles à un jeune public comme aux plus grands
• Disponible en langue française et en langue anglaise
L’OUVRAGE
Une jeune fille, élevée dans l’amour d’autrui, découvre au travers de trois rêves successifs la partie
obscure de la nature humaine. Comme dans tout conte initiatique, elle subira trois épreuves dont
elle sortira victorieuse et rétablira, par son courage, l’amour comme valeur universelle.
LES AUTEURS DU LIVRE
• Ancien journaliste, spécialiste de la propriété intellectuelle, Charles JEANNE signe ici son
troisième ouvrage de littérature jeunesse.
• Formée à l’école Brassart, Anne-Cécile BOUTARD collabore à l’illustration de livres-jeunesse
pour de nombreux éditeurs : Braque, Formulette, Hatier, Editions plume verte, ...
• Sorti de l’école Brassart Nantes, Sylvain CALVEZ est illustrateur et graphiste chez
Disneyland, ainsi que pour l’édition notamment pour 2 pies tant mieux.
LA PROMOTION
CONTACT COMMERCIAL
• Pour le secteur Mont-Saint-Michel, présentation sous emballage de dix exemplaires avec
présentoir de comptoir insistant sur le lien entre l’ouvrage et le Mont. Pour les autres
editions2piestantmieux@gmail.com
secteurs possibilité de vente à l’unité.
06.64.15.98.74
• Fera l’objet d’une importante campagne de communication tant en direction du Net
(spécifiquement les blogs) qu’en direction des médias traditionnels (presse, radio et plus si affinités)
Contact commercial : tél : 02 99 32 58 23 – fax : 02 99 32 58 18
Email : commercial@capdiffusion.fr

