
Votre enfant recevra  
son livre personnalisé 
d’une qualité identique  
à celle de sa collection 

préférée.

Plusieurs titres de ces collections disponibles.

Votre enfant  
devient le héros  

de son livre préféré !
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Commandez votre livre pour

24,95
€

+ frais de port

www.mon-petit-livre-perso.fr

Personnalisez 
vous-même le livre de 
votre choix sur le site
avec le prénom et les 
photos de l’enfant.

Saubahe AYADI Tél : 01 40 83 82 76 - Fax : 01 40 83 82 71
E-mail : s.ayadi@fleuruseditions.com
Retrouvez ce communiqué ainsi que la couverture dans l’espace presse sur :
www.fleuruseditions.com

Les éditions Fleurus offrent à vos enfants la possibilité de 
personnaliser les livres P’tit Garçon et P’tite Fille avec leur 

prénom et leur photo, pour devenir les héros de leurs livres 
préférés.
 
« Quand on a une âme d’enfant, on aime s’identifier à son héros ou à 
son héroïne. C’est la réalisation de ce rêve que nous avons voulu offrir 
avec Mon petit livre perso », explique Janine Boudineau, directrice du 
département enfants. Et c’est exactement ce que permet le système 
de personnalisation, qui donne la possibilité de remplacer facilement 
le visage de Léon le pompier, de Lou la vétérinaire, de Rémi le chauffeur 
de taxi ou de Jade la coiffeuse par le visage de son propre enfant. 
 
Au travers des collections à succès P’tite Fille et P’tit Garçon, 
les enfants pourront prolonger l’expérience de lecture en 
s’identifiant davantage aux personnages qu’ils suivent. 
Le catalogue de livres disponibles contient une quinzaine de 
titres, mais de nouveaux ouvrages seront proposés chaque mois. 
 
Pour personaliser un livre, il suffit de se connecter au site internet 
http://www.mon-petit-livre-perso.fr et de suivre les étapes simples : 
sélectionner le titre préféré, saisir le prénom de l’enfant, choisir et 
recadrer sa photo, sélectionner son visage et, enfin, l’intégrer à son 
livre favori. En quelques minutes, le livre personnalisé est prêt et 
la fabrication est lancée. Quelques jours plus tard vient l’heure du 
cadeau, un cadeau unique et inoubliable !


