Fiche de produit

Albums illustrés

Titre : Juliette, la rate romantique
Format : 23 cm x 23 cm
Nombre de pages : 32
Couverture : rigide
Groupe cible : dès 3 ans
Parution : septembre 2003
Prix de détail : 18,95 $
Description

Juliette, la rate à lunettes, est prête à tout pour épouser
son Roméo. Mais les parents de son amoureux ne
l’entendent pas de cette oreille ! Un grand classique
réinventé... pour rire et pour rêver !
Argumentaire

• Voici le retour de Roméo et Juliette, nos deux rats
amoureux qui ont déjà séduit des milliers d’enfants
dans Roméo, le rat romantique.
• Le duo Carole Tremblay et Dominique Jolin
revient en force avec un album tendre et hilarant !
• Des mots pleins de couleurs, des illustrations
plus cocasses les unes que les autres : un album
tout à fait adorable !
• Le mariage de l’année !
Dans la même série :

Juliette, la rate romantique
Texte : Carole Tremblay
Illustrations : Dominique Jolin
ISBN : 2-89512-307-1
N° de produit : 20-13954

ISBN: 2-89512-307-1
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Extrait du texte :
Finaliste du prix du livre
M. Christie 1998

— Roméo ? murmure-t-elle.
— Oui, ma Juliette en sucre doré ?
— Voudrais-tu me pousser ?
— Te pousser ? s’exclame Roméo. Mais je ne veux pas te
faire mal, voyons !
Juliette prend une grande inspiration et reprend :
— Non, mon Poméo, pas me pousser, m’épousseter...

Roméo, le rat romantique
ISBN : 2-7625-8766-2 (rigide)
N° de produit : 20-9896
Prix de détail : 18,95 $
ISBN: 2-7625-8766-2
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ISBN : 2-7625-8705-0 (souple)
N° de produit : 20-9438
Prix de détail : 9,95 $
ISBN: 2-7625-8705-0
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