Communiqué

UN NOUVEAU CONCEPT DE LIVRE POUR ENFANT EN FRANCE :
LE LIVRE UNIQUE ET PERSONNALISÉ

Toulouse, le 22 février 2008. C’est à une expérience de lecture vraiment originale et ludique qu’Unique
Editions convie les enfants et leur famille. Cette toute jeune maison d’édition, basée à Toulouse,
conçoit en effet des livres-albums, entièrement personnalisés, tant au niveau des textes que des illustrations, et permet ainsi à chaque jeune lecteur de devenir le héros du livre qu’il a entre les mains !
« Le petit monde de… » et « Le voyage fantastique de… » sont les deux premiers titres qu’elle publie.

Un concept inédit sur le marché français du livre pour enfant…
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Si le concept du livre pour enfant personnalisé existe déjà dans les pays anglo-saxons, il reste très peu
connu et développé en France. Aucun éditeur n’y propose à ce jour d’ouvrages destinés aux enfants
présentant le même niveau de personnalisation que celui offert par les albums d’Unique Editions.
Chacun de leurs livres, imprimés à la demande, intègre en effet différents éléments personnels propres
à l’enfant tels que son nom, sa photo, éventuellement celles de ses proches, ou d’autres références
à son entourage.

…et d’un grand intérêt éducatif
Ces éléments de personnalisation font de la découverte du livre un moment de plaisir familial, plein
de surprise et d’enthousiasme. L’enfant, naturellement séduit de se découvrir héros de l’histoire et
d’entendre son nom au cours du récit, devient particulièrement attentif à sa lecture. Il adopte facilement le livre qui devient un élément familier de son environnement.

Des livres uniques de grande qualité
Dans un souci constant de qualité, Unique Editions a recours aux meilleurs techniques et matériaux
de fabrication. Les livres ainsi produits sont solides et faits pour durer.
Enfin, les illustrations, aux couleurs gaies et tendres, intègrent les photographies en toute harmonie.
Autant de raisons qui font des albums conçus par Unique Editions des occasions de cadeaux vraiment personnalisés et originaux qui raviront les enfants et leurs familles et constitueront plus tard un
charmant souvenir de leurs premières années.
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Deux titres disponibles

« Le petit monde de… »
est un livre-objet premier âge destiné à un public
âgé de 0 à 4 ans. C’est le premier livre dans lequel
l’enfant se retrouve, entouré de ses parents, dans
les différentes situations qui rythment sa vie quotidienne : sortie au manège, jeux avec maman, bain,
repas, coucher…
Charmant mélange de photos personnelles et
d’illustrations, cet album donne à l’enfant des repères
dans le déroulement d’une journée.
Prix : 29.50€ TTC

« Le voyage fantastique de … »
est un album destiné à un public âgé de 3 à 8 ans.
Sous la plume du célèbre écrivain Jorge Semprun,
l’enfant devient le héros de sa propre aventure. Grâce
aux pouvoirs magiques d’un génie, ses rêves se feront réalité : se transformer en pirate ou en chevalier
pour les garçons, en princesse ou en sirène pour les
filles.
L’histoire, écrite sous forme de poème, permet aux
enfants de s’évader dans un monde fantastique dont
ils sont les personnages principaux.
Prix : 29.50€ TTC

A propos d’Unique Editions
Unique Editions est la marque sous laquelle la société Kribi, jeune maison d’édition toulousaine spécialisée dans les 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 Amikado, Cadeaumalin et prochainement par la Fnac Eveil et Jeux et Cadeauphoto.
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