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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est une entreprise de médias et d’édition innovante, dédiée à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de l’edutainement, UHM 
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, Mickey Junior, Pirouette, 
Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Le Journal de Mickey, Quelle Histoire, National Geographic Kids, Histoires vraies, Vanille, Les Petites Princesses, Picsou Magazine, 
Sorcières, Le Monde des ados, Tout comprendre et Réponse à Tout. 

www.uniqueheritage.fr � www.disneymagazines.fr

Paris, le 21 octobre 2020

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

AVEC LES HORS-SÉRIES COLLECTORS DISNEY MAGAZINES, 
FAITES LE PLEIN DE LECTURE ET D’AVENTURES POUR VOS VACANCES

DEUX AVENTURES HORS-SÉRIES COLLECTORS POUR LES FANS DE CANARDS

Pendant les vacances de la Toussaint, les lecteurs de 7 à 77 ans vont pouvoir faire le plein d’aventures ! 

Deux nouveautés des magazines Disney sont en kiosque depuis le 14 octobre 2020 : la suite tant 

attendue des aventures de l’agent secret Double Duck et une compilation des Voyages Fantastiques, 

les belles parodies de récits de voyage de la littérature. Moby Dick, Les voyages de Gulliver ou encore  

Le Monde perdu passent sous la plume de talentueux auteurs et dessinateurs italiens. 

2020, L’ANNÉE DE LA BANDE DESSINÉE 

Cette année 2020, décrétée par le ministère de la Culture comme l’année de la BD, célèbre le 9e art. 

Ces deux numéros collectors vont donc ravir petits et grands et surtout les fans de BD Disney  !  

Double Duck, c’est le nom de code de Donald lorsqu’il endosse son costume d’agent secret. D’abord 

publié en 2008 en Italie dans Topolino, il apparaîtra un peu plus tard pour la première fois en France 

dans Super Picsou Géant. L’édition collector des Voyages Fantastiques regroupe quant à elle toutes les 
aventures de Picsou à travers les classiques de la littérature. À découvrir en kiosque de toute urgence !

Numéros collectors : sortis le 14 octobre

Feuilleter Double Duck
Prix : 5,95 € - pages : 388 pages

Feuilleter Les Voyages Fantastiques
Prix : 6,95 € - pages : 340 pages

Plus de 600 pages de BD à dévorer !
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