Paris, le 3 mai 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’UNIVERS DE « MILLE ET UNE HISTOIRES » S’AGRANDIT :
UN MAGAZINE + DES LIVRES + UNE APPLICATION !

Mille et une histoires, édité par Fleurus Presse, continue d’élargir son univers ! En plus du magazine, qui change
de format, découvrez dès aujourd’hui les nouveaux livres de la collection « Les histoires de Loulou » ainsi que
l’application pour écouter la version audio des contes présents dans les livres et les magazines !
LE MAGAZINE FAIT PEAU-NEUVE

Mille et une histoires est un magazine coloré pour
les 3 à 8 ans, plein de contes, jeux et activités ! Ce mois-ci,
Fleurus Presse lance un nouveau format, encore plus adapté
aux jeunes lecteurs : plus grand, un papier de qualité supérieure,
des rubriques enrichies… Le magazine permet désormais
aux parents de faire écouter à leurs enfants les contes du
magazine grâce à l’application Mille et une histoires à écouter.
LES LIVRES MILLE ET UNE HISTOIRES
La collection « Les histoires de Loulou » s’étoffe : deux nouveaux livres (Ali Baba et les quarante voleurs
et Hansel et Gretel) viennent enrichir la collection. Découvrez les six livres Mille et une histoires
dans lesquels sont présentés des contes du monde entier superbement mis en page. L’achat d’un
livre donne accès à la version audio du conte dans l’application Mille et une Histoires à écouter.
UNE APPLICATION POUR ÉCOUTER DES CONTES
L’application Mille et une Histoires à écouter, disponible gratuitement, permet aux parents
d’accéder à la version audio des contes présents dans les livres et les magazines qu’ils ont achetés.
Il suffit de scanner la couverture dans l’application pour débloquer les contenus, afin de pouvoir
emporter les contes partout avec soi. Il est également possible d’acheter les contes directement
sur l’application pour un expérience 100% numérique !
À découvrir sur www.milleetunehistoires.fr
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA

e

UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition innovant, dédié à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de
l’edutainement, il a pour ambition de permettre aux jeunes et aux adolescents de grandir et de se divertir dans l’apprentissage, la découverte
du monde et la compréhension de l’actualité, tout en profitant du potentiel des nouvelles technologies et de l’interactivité qu’elles offrent.
UHM offre aux familles les moyens d’un développement intelligent, positif et convivial. UNIQUE HERITAGE MEDIA développe une quinzaine
de marques fortes, parmi lesquelles Papoum, Abricot, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Quelle Histoire, Histoires vraies,
Les P’tites Filles à la vanille, Les P’tites Princesses, Les P’tites Sorcières, Le Monde des Ados, Tout comprendre, Comment ça marche et Réponse à Tout.

www.uniqueheritage.fr • www.milleetunehistoires.fr

