Fiche de produit

Livres pour bébés

Collection : Binou
Titre : Brave Binou
Titre : Beau dodo, Binou
Auteure/illustratrice : Dominique Jolin
Format : 11,5 cm x 13 cm
Nombre de pages : 14
Couverture : tout carton
Groupe cible : à partir de 3 mois
Parution : mars 2002
Prix de détail : 6,95 $

Brave Binou
ISBN : 2-89512-230-x
N° de produit :
30-12926

Description :
ISBN: 2-89512-230-X

Binou, le meilleur ami de Toupie, est en vedette dans
cette collection de maintenant huit livres. Avec son
sourire craquant, Binou le petit chat captivera les très
jeunes enfants en les transportant dans d’adorables
petites histoires.
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Argumentaire :

• Créée par la talentueuse Dominique Jolin,
la collection Binou est destinée aux bébés qui
découvrent leur premier livre, dès l’âge de 3 mois.
• Ces tout-cartons sont parfaits pour les bébés :
le personnage de Binou, entièrement blanc,
se détache nettement sur les fonds de couleurs vives
et le format est idéal pour les petites mains.
• Quelques mots simples, un personnage très expressif,
des situations faciles à comprendre : une collection
à faire découvrir absolument aux tout-petits !

Beau dodo, Binou
ISBN : 2-89512-229-6
N° de produit :
30-12924
ISBN: 2-89512-229-6
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Dans la même collection :

Coucou, Binou !
ISBN : 2-89512-170-2
No de produit : 30-12106

Comment ça va, Binou ?
ISBN : 2-89512-169-9
No de produit : 30-12105

Binou en couleurs
ISBN : 2-89512-178-8
No de produit : 30-12687

Binou et les sons
ISBN : 2-89512-177-X
No de produit : 30-12686

ISBN: 2-89512-170-2

ISBN: 2-89512-169-9

ISBN: 2-89512-178-8

ISBN: 2-89512-177-X
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