COMMUNIQUE DE PRESSE

L'univers de la Sorcière Verte s'enrichit avec la création d'un papier peint à
l'effigie des personnages des albums.

Après les trois albums jeunesse mettant en scène les aventures de la
sorcière verte, les Editions Petite Fripouille, associées à la start-up Le Roi
Léo, inaugurent une ligne de produits dérivés de la marque La Sorcière
Verte ® avec la création d'un papier peint à l'effigie des personnages des
albums.
Ce papier peint unique et inédit est décoré d'illustrations originales des
ouvrages jeunesse "La Sorcière Verte" écrits par Vivianne Lelong-Verdier
et illustrés par Anne Mahler et plus particulièrement du dernier opus, "La
Sorcière Verte fait des bêtises". Avec ses couleurs douces et une
dominante de bleu, ce joli papier peint original intitulé « le mage dans les
nuages » plaira autant aux filles qu'aux garçons.
La ligne de produits dérivés s'enrichira bientôt de stickers, frises murales,
coussins à l'effigie de la sorcière et du mage qui viendront égayer les
chambres des enfants.
Cette nouvelle création est le fruit de la rencontre entre les Edition Petite
Fripouille et Le Roi Léo, une start-up de décoration pour enfants. Les deux
jeunes entreprises font partie de la famille des Jeunes Talents, trophée
qui récompense l'esprit d'entreprise depuis 10 ans. Son créateur, Rémi
Castillo est journaliste, animateur radio- télé, créateur du concept
"Jeunes Talents" et producteur-animateur TV d'émissions de
divertissement de télévision française : www.jeunestalents.tv et
www.remicastillolesiteofficiel.fr
Le papier peint la Sorcière Verte sera disponible le 27/03/2015 sur le site
marchand www.leroileo.com

Infos: Disponibilité du papier peint le 27/03/2015 sur www.leroileo.com
Papier peint la sorcière verte dimension : 60 cm X 260 cm Prix 55 €TTC
Le Roi Léo, une jeune start-up Française de décorations pour enfants : Des créations originales, créatives et designs pour décorer la
chambre de vos enfants (stickers, papier peint, coussins, tabouret design, etc...) www.leroileo.com
Les Editions Petite Fripouille, petite structure d’édition jeunesse Saint-Maurienne (94100) axe sa ligne éditoriale sur le slogan "
Donner envie de lire ". Des activités ludiques et pédagogiques telles que des coloriages, des fiches pédagogiques, des jeux de lecture
de la sorcière verte sont à télécharger sur le site internet www.petitefripouille.fr. Les 04 et 05 juillet 2015 les Editions Petite

Fripouille participeront au 1er SALON NATIONAL DES JEUNES TALENTS sur le bassin d’Arcachon avec son partenaire LA CABOSSE
GOURMANDE qui l’accueillera sur son stand www.lacabossegourmande.fr.
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