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Ophélie TEXIER
   CroColou aime avoir peur

ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12654-4
-:HSMDNA=VW[ZYY:

  CroColou aime Compter
ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12594-3 -:HSMDNA=VWZ^YX:

  CroColou aime dire non
ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12595-0 -:HSMDNA=VWZ^ZU:

  CroColou aime faire le grand
ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12596-7

-:HSMDNA=VWZ^[\:
  CroColou aime jardiner

ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-10392-7 -:HSMDNA=VUX^W\:
  CroColou aime l’éCole

ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-10846-5 -:HSMDNA=VU]Y[Z:
  CroColou aime la musique

ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12597-4 -:HSMDNA=VWZ^\Y:
  CroColou ai   me la pisCine

ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12004-7 -:HSMDNA=VWUUY\:
  CroColou aime le père noël

ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-11128-1 -:HSMDNA=VVVW]V:
  CroColou aime le sport

ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-10847-2 -:HSMDNA=VU]Y\W:
  CroColou aime les Câlins.

ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-11127-4 -:HSMDNA=VVVW\Y:
  CroColou aime les livres

ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-10391-0 -:HSMDNA=VUX^VU:
  CroColou aime les vaCanCes

ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12176-1 -:HSMDNA=VWV\[V:

  CroColou aime sa maman
ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12002-3 -:HSMDNA=VWUUWX:

  CroColou aime sa maîtresse
ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12598-1 -:HSMDNA=VWZ^]V:

  CroColou aime savoir pourquoi
ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-10848-9 -:HSMDNA=VU]Y]^:

  CroColou aime se déguiser
ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-11757-3 -:HSMDNA=VV\Z\X:

  CroColou aime son doudou
ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12599-8 -:HSMDNA=VWZ^^]:

  CroColou aime son papa
ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12003-0 -:HSMDNA=VWUUXU:

Une planche de sticker offerte 
pour l’achat d’un livre de la collection CroColou   De jolis stickers à coller partout ! Format de la planche : 17 x 23 cm, Codifiée à l’unité.

Colonne de sol vide  
CroColou  

Carton, livré à plat avec  notice,   
Format de la plv montée :

150 cm (h) x 50 cm (l)
Colonne pouvant contenir  

 entre 30 et 50 volumes           
  de la collection

 
  

 

Boîte comptoir vide  
CroColou

Jolie boîte vide en carton de comptoir pouvant 
contenir 25 volumes de la collection.  

 



CroColou 

marilou et CroColou 

  CroColou aime la galette
ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-11750-4 -:HSMDNA=VV\ZUY:

  CroColou aime la montagne
ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-11755-9

-:HSMDNA=VV\ZZ^:
  CroColou aime les Œufs de pâques

ASJ - Encore une fois / 5,40 € / ISBN 978-2-330-12001-6
-:HSMDNA=VWUUV[:

dISPonIBLe ImmÉdIaTemenT

Ophélie TEXIER

  marilou et CroColou  
             l’anniversaire surprise

ASJ - Albums / 6,60 € / ISBN 978-2-330-13185-2
-:HSMDNA=VXV]ZW:

  marilou et CroColou 
             le speCtaCle des doudous

ASJ - Albums / 6,60 € / ISBN 978-2-330-13184-5 -:HSMDNA=VXV]YZ:

N

N

  marilou et CroColou  
             vaCanCes à la montagne

ASJ - Albums / 6,60 € / ISBN 978-2-330-13182-1 -:HSMDNA=VXV]WV:
  marilou et CroColou 
             vive les bêtises !

ASJ - Albums / 6,60 € / ISBN 978-2-330-13183-8
-:HSMDNA=VXV]X]:

N

N

dISPonIBLe À PaRTIR dU 06 FÉVRIeR 2020

Assortiment Crocolou 25 volumes avril 2020 
Une boîte de comptoir et des planches de stickers pour un assortiment Crocolou tout en un ! 
MEV 01/04/2020 / 135,00 € / ISBN 978-2-330-13508-9

 
 PLV : 1 ex. de Boîte comptoir Crocolou avril 2020 (978-2-330-13507-2) 

1 ex. de Crocolou aime avoir peur (978-2-330-12654-4) 
1 ex. de Crocolou aime compter (978-2-330-12594-3) 
1 ex. de Crocolou aime dire non (978-2-330-12595-0) 

1 ex. de Crocolou aime faire le grand (978-2-330-12596-7) 
2 ex. de Crocolou aime jardiner (978-2-330-10392-7) 

1 ex. de Crocolou aime l’école (978-2-330-10846-5) 
1 ex. de Crocolou aime la montagne (978-2-330-11755-9) 

1 ex. de Crocolou aime la musique (978-2-330-12597-4) 
2 ex. de Crocolou aime la piscine (978-2-330-12004-7) 

1 ex. de Crocolou aime le sport (978-2-330-10847-2) 
1 ex. de Crocolou aime les câlins. (978-2-330-11127-4) 
1 ex. de Crocolou aime les livres (978-2-330-10391-0) 

2 ex. de Crocolou aime les oeufs de Pâques (978-2-330-12001-6) 
1 ex. de Crocolou aime les vacances (978-2-330-12176-1) 
1 ex. de Crocolou aime sa maîtresse (978-2-330-12598-1) 

2 ex. de Crocolou aime sa maman (978-2-330-12002-3) 
1 ex. de Crocolou aime savoir pourquoi (978-2-330-10848-9) 

1 ex. de Crocolou aime se déguiser (978-2-330-11757-3) 
1 ex. de Crocolou aime son doudou (978-2-330-12599-8) 

2 ex. de Crocolou aime son papa (978-2-330-12003-0) 
PLV : 25 ex. de PLanche de stickers Crocolou 2020 (Hypers) (978-2-330-13277-4)

 

-:HSMDNA=VXZU]^:


