Passez un moment magique
et inoubliable
en faisant de votre enfant
le héros de l'histoire !

Les livres personnalisés
Format A5 - 21 x 15 cm
Couverture rigide et lavable
Relié à la main, le livre est préparé spécialement à l'intention de votre
enfant pour l'émerveiller et lui donner le goût de la lecture.

Votre enfant trouve une carte au trésor et part à l'aventure avec ses amis.
Sur le chemin, ils affrontent des pirates qui vont devenir leurs compagnons
de route. La petite équipe débarque alors sur une île paradisiaque peuplée
de drôles d'animaux et découvrent enfin le trésor.
12 éléments de personnalisation (nom, prénom, sexe, âge, date de
naissance, ville, deux camarades, prénom du capitaine pirate, carte au
trésor trouvée dans le grenier de …, dédicace, offert par).

C'est le 1er jour du printemps. Votre fille et deux de ses camarades sont
invitées au bal annuel par la reine des fées. Sur le chemin, elle va aider
plusieurs petits animaux. Elle va devenir une fée confirmée et sera alors
couronnée par la reine qui lui remettra une baguette magique.
11 éléments de personnalisation (nom, prénom, sexe, âge, date de
naissance, ville, deux camarades, prénom de la reine des fées, dédicace,
offert par).

Votre enfant se retrouve dans le monde merveilleux du pays des dinosaures avec ses
amis les Brachiosaures et les Stégosaures pour une belle aventure.
Le petit plus : ce livre se termine par un jeu de dés.
11 éléments de personnalisation (nom, prénom, sexe, âge, date de naissance, ville,
deux camarades, prénom de la maman, dédicace, offert par).

Votre enfant va passer une journée à la ferme avec ses amis. Le petit poussin Picolo
est en danger car maman poule ne le retrouve pas et craint les griffes du renard. Avec
l'aide de ses amis et de tous les animaux de la ferme, ils vont sauver Picolo.
Le petit plus : faite participer votre enfant en lui faisant chercher Picolo dans les
dessins.
11 éléments de personnalisation ( nom, prénom, sexe, âge, date de naissance, ville,
deux camarades, prénom du fermier, dédicace, offert par).

Votre enfant découvre un gentil extra-terrestre dans son jardin. Avec ses amis, ils vont
l'aider à réparer son vaisseau spatial pour s'envoler à la découverte de l'univers et de
la planète bien étrange de leur nouvel ami Zibulon l'extra-terrestre !
10 éléments de personnalisation ( nom, prénom, sexe, âge, date de naissance, ville,
deux camarades, dédicace, offert par).

Votre enfant et ses amis décident de résoudre le mystère de la légende du
dragon et se lancent à la recherche de sa grotte secrète. Un parcours semé
d'embûches qui permettra de faire éclater la vérité !
Le petit plus : Une belle morale termine cette histoire en expliquant que
tout le monde fait des bêtises mais que pour être pardonné, il faut, sans
attendre, avouer sa faute !
18 éléments de personnalisation (nom, prénom, sexe, âge, date de
naissance, ville, deux camarades, prénom de la maman, prénom du papa,
prénom des frères et sœurs jusqu'à 3 possible, prénom du dragon, noms des
habitants de la ville, dédicace, offert par).

Votre enfant et ses amis sont appelés par les petits lutins. L'horloge
magique a été volée et sans elle, le Père Noël ne pourra pas livrer tous les
cadeaux à temps. Ils s'envolent direction le Pôle Nord et sauvent noël en
récupérant l'horloge chez le Père Fouettard.
12 éléments de personnalisation (nom, prénom, âge, date de naissance,
ville, deux camarades, prénom de l'elfe, cadeaux 1 et 2, dédicace, offert
par).

BD Super – héros
Format A4 - 30 x 21 cm
24 pages
Couverture rigide et lavable
Exclusivement pour les garçons

Relié à la main, le livre est préparé spécialement à
l'intention de votre enfant pour l'émerveiller et lui
donner le goût de la lecture.

Votre enfant devient le super-héros de cette incroyable aventure.
Lui et ses amis seront capturés par le professeur méchant. Mais
pourront-ils déjouer ses plans diaboliques et sauver la terre d'une
destruction proche ?
13 éléments de personnalisation (nom, prénom, âge, date de
naissance, ville, nom de son école, trois camarades de sexe
masculin et deux de sexe féminin, prénom du professeur méchant
(scientifique), dédicace, offert par).

ALBUM DE NAISSANCE
Format A4 – 30 x 21 cm
30 pages
Couverture rigide et lavable

Relié à la main, le livre est préparé spécialement à l'intention
de votre enfant.

Un album pour se souvenir des moments précieux de la vie de votre bébé :
de ses premiers moments à la maison, ses premiers sourires, ses premiers
pas à ses découvertes du monde. Collez vos photos préférées et créez un
ouvrage unique à l'image de votre enfant.
24 éléments de personnalisation (nom, prénom, sexe, âge, date de
naissance, ville, prénom papa, date de naissance papa, métier papa,
prénom maman, date de naissance maman, métier maman, hôpital de
naissance, couleur des yeux, couleur des cheveux, signe astrologique,
signe chinois, poids, taille, groupe sanguin, Docteur, Sage femme,
dédicace, offert par).

Tous les livres sont également disponibles en anglais.

Pour consulter l'intérieur des livres, et accéder aux nouveautés,
rendez-vous sur ma page facebook :

https://www.facebook.com/jessica.monmondeamoi

Les peluches enregistrables
Lavable en machine 30°
36 cm
Module cœur enregistrable 30 secondes
Piles fournies

Imaginez enregistrer un message ou une chanson
que votre enfant pourra écouter encore et encore
et que vous pourrez changer au fil des jours, des
semaines et des mois !

Pour passer un message...,
Pour rassurer votre enfant qui entend votre voix...,
Pour faire des blagues et s'amuser...

Vos avantages
-10% sur tous les produits et frais de port offert !!!
Les livres personnalisés format A5 : 15,20€ au lieu de 16,90€
La BD Super-héros : 22,50€ au lieu de 25€
L'album de naissance : 22,50€ au lieu de 25€
Les peluches enregistrables : 26,90€ au lieu de 29,90€
Recevoir votre livre en seulement 2 étapes :
1/. Contactez moi pour me transmettre votre demande et les
éléments de personnalisation,
Jessica SAINT-PE
jessica.monmondeamoi@gmail.com
06.47.58.19.19
https://www.facebook.com/jessica.monmondeamoi
2/. Effectuer votre règlement par chèque, virement ou espèce.
Votre commande sera livrée sous 10 jours.
Pour les livres en anglais, il est possible d'avoir un peu plus d'attente.

Bonne journée et à très vite !

