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Paris, le 18 mai 2022

QUATRE NOUVELLES COLLECTIONS DE BD DISNEY 
POUR PARTIR À L’AVENTURE ET FRISSONNER !

À partir du 18 mai, UNIQUE HERITAGE ÉDITIONS vous propose une nouvelle collection de bandes 
dessinées autour des personnages mythiques Disney : les nouvelles aventures de Donald et ses amis ! Quatre 
séries pour partir à l’aventure avec des héros iconiques et transgénérationnels qui parlent aux enfants 
d’aujourd’hui : Donald, Minnie, Daisy, Riri, Fifi & Loulou !

DONALD – LES ANNÉES COLLÈGE !
Donald vit avec sa grand-mère à la campagne, où il enchaîne les farces et les catastrophes. Soucieuse de faire 
de lui une personne responsable, sa grand-mère l’envoie dans le collège prestigieux de Mickeyville. Donald y 
rencontre ses futurs amis : Mickey, Minnie, Daisy et Dingo… le début des aventures !

DONALD – LE CHEVALIER DÉJANTÉ
Malchanceux écuyer du roi Picsou Pendragon, Donald rêve d’aventures. Son souhait est exaucé lorsqu’on 
lui offre une amulette qui le transforme en chevalier masqué aux pouvoirs magiques. Sous l’identité de  
Sir Percemiald, il va devoir faire preuve de courage pour protéger le royaume et affronter la Clique 
des Collecteurs, Carbonisorius le dragon, un terrifiant monstre marin ou de redoutables sorciers…

Les années collège !
Tome 1 – Bienvenue à Mickeyville
Tome 2 – Équipe de choc

– 96 pages  –
–  Prix : 9,95 €  –

Le chevalier déjanté
Tome 1 – Le chevalier masqué
Tome 2 – Chevaliers contre sorcières 
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition créé en 2014. Le groupe emploie 110 personnes et réalise un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 61 M€. À travers UNIQUE HERITAGE PRESSE et UNIQUE HERITAGE ÉDITIONS, le groupe réalise des magazines, 
des livres, des applications numériques destinés principalement à la jeunesse. UHM édite notamment les magazines Abricot, Mickey Junior, 
Pirouette, Le Journal de Mickey, National Geographic Kids, Picsou Magazine, Sorcières, Tout Comprendre Junior, Le Monde des ados ainsi que les 
livres des collections Quelle Histoire ou Willy Wild. À cette activité dédiée à la jeunesse s’ajoute un petit pôle de publications destinées  
à un public adulte comme Réponse à Tout, Comment ça marche et Epsiloon… auxquelles il faut dorénavant ajouter les BD Disney.
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MINNIE & DAISY – MISSION ESPIONNAGE
Minnie est recrutée comme espionne ! Déterminée et pleine de bonne volonté, elle va apprendre le métier 
d’agente secrète avec l’aide de sa meilleure amie, Daisy : il lui faudra dompter des animaux sauvages, stopper un 
virus, affronter un ancien espion… Et ce n’est que le début !

RIRI, FIFI & LOULOU – SECTION FRISSONS
Riri, Fifi & Loulou ont été nommés ambassadeurs de leur école ! Ils vont ainsi voyager dans les collèges du monde 
entier, à la rencontre de nouveaux élèves, mais pas que… Ils vont également faire la connaissance de monstres 
et fantômes en tout genre ! Nos trois héros vont devoir s’improviser chasseurs de fantômes et mener l’enquête.

Mission espionnage
Tome 1 – Premières missions
Tome 2 – Double jeu

–  104 pages  –
–  Prix : 9,95 €  –

Section frissons
Tome 1 – Fantômes Académie
Tome 2 – Sombre histoire en Forêt-Noire
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