dès 4 ans

Y’a plus
																
de papier !
Un petit livre rigolo à lire aux WC... ou ailleurs !

Le livre :
Y’a plus de papier ! Cette phrase que l’on entend si souvent à
travers le mur des toilettes vous est familière à vous aussi ? Que
feriez-vous s’il n’y avait plus de papier, plus du tout, nulle part ? Si
même l’usine n’avait plus de quoi en fabriquer ?
C’est la question que se pose cette famille lorsque cela leur arrive
réellement et qu’elle constate les dégâts de la déforestation. Elle
décide alors de partirà l’aventure à travers le monde afin de trouver des alternatives plus durables…
Un « P’tits Braques » amusant pour aborder l’écologie en toute
légèreté et voir la vie en vert !

Quand Igor va aux WC,
ce qu’il adore, c’est faire pipi en l’air,
mais après il faut tout éponger.

Une nouvelle collection, en toute légèreté !
Depuis quelques temps, on dégottait pas mal de
petits bijoux de textes pétillants, qui méritaient
bien un joli petit écrin. Alors nous avons créé cette
collection à prix tout doux et à emporter partout !
Le fil conducteur de ces petits formats? L’humour
et l’échange en famille.
Dès 4 ans.
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Quand Maman va aux WC,
elle met toujours du papier
au fond de la cuvette.

Ça fait moins de bruit
quand ça coule !
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… parfois, pas même de chasse d’eau !
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Ailleurs
les gens manquaient aussi de papier...
À moins que ce ne soit fait exprès?
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et puis quoi encore.......
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