
Disponible à partir du 22 mai 2019
Date butoir pour passer les commandes 26 avril 2019

À l’occasion de la parution du dernier tome de la série 
Les cousins Karlsson, trompette et tracas,

 ainsi que du nouveau roman de Rachel Hausfater, 
Aïe love l’anglais, les Éditions Thierry Magnier proposent 

aux libraires une remise en avant de toute la collection « En voiture, Simone ! »

Une collection pétillante et colorée !                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      

              
Avec « En voiture, Simone ! », on embarque 

pour des aventures réalistes 
ou complètement loufoques. 

Des textes savoureux, décalés, 
décoiffés et décoiffants…

2 livres de la 

collection 

achetés 
=

1 livre offert

En voiture, Simone !

Pour toute question, vous pouvez contacter :

Maëlle Ferry (chargée du commercial) 
mferry@editions-thierry-magnier.com

Camille Seube (chargée de promotion 
et de communication - relations libraires) 
cseube@editions-thierry-magnier.com

Vous retrouverez les séries phares de la collection, 
Totems ; Les cousins Karlsson ; La famille Pommerol et bien d’autres !

Matériel à disposition :

• Un présentoir de sol vide
• Un cadeau pour les lecteurs :                                                                                                       

un exemplaire de Totems tome 1 - Magots à gogo offert !

Opération commerciale 
mai - juin 2019
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Audren
fait son entrée 
dans la collection !

N !Les nouveautés de l’année 2019 Sortie le 22 mai



La série Totems 
Retrouvez les héros du zoo de la Source et leurs animaux !

Les cousins Karlsson
Plus de 150 000 exemplaires vendus !

Retrouvez tous les titres de la collection « En voiture, Simone ! »

La famille Pommerol
Plus de 30 000 exemplaires vendus !
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