
        

        

        

QTÉ TITRE ISBN PRIX

  Avions de papier 978-1-4431-1646-6 19,99 $
 Avions de papier (Présentoir de comptoir) 978-1-4431-1835-4 119,94 $

Garanti

À 100 %

Avions de papier
Avec des instructions détaillées, les jeunes 
pourront créer dix avions époustouflants, 
capables de prouesses acrobatiques audacieuses. 
Ce livre d’activités comprend un paquet de 40 
feuilles prêtes pour les pliages et décorées de 
motifs de chaque côté.

®

De Doug Stillinger

19,99 $
Livre d’activités
Couverture rigide avec 
spirale 
7 ans et plus 
25 cm x 35,5 cm 
56 pages en couleurs
978-1-4431-1646-6

Présentoir de comptoir
6 exemplaires de Avions de 
papier
978-1-4431-1835-4 
119,94 $

 

KLUTZMD crée des super livres d’activités 
pour les enfants de 3 à 103 ans. 

Leur message : Fabrique des merveilles! 
Laisse libre cours à ton imagination et amuse-toi!

 

Veuillez noter : Certains des produits Klutz annoncés dans la version anglaise du catalogue des nouveautés 2012 
(janvier à avril) des Éditions Scholastic ont été remplacés par ceux qui figurent sur ce bon de commande.

Maintenant offert en français!



        

        

        

QTÉ TITRE ISBN PRIX

  Peinture sur verre 978-1-4431-1653-4 24,99 $
 Peinture sur verre (Présentoir de comptoir) 978-1-4431-1837-8 149,94 $

QTÉ TITRE ISBN PRIX

  Journal à décorer - Ma vie en gribouillis 978-1-4431-1650-3 19,99 $
 Journal à décorer - (Présentoir de comptoir) 978-1-4431-1836-1 119,94 $

Peinture sur verre 
Les motifs de ce livre ont été testés et sont faciles 
à reproduire, puis à colorer grâce à la peinture 
sur verre violette, turquoise, vert émeraude, 
jaune et rouge. Ils peuvent ensuite être collés sur 
une surface de verre. Ils sont également faciles à 
déplacer.

Journal à décorer  
Ma vie en gribouillis
Avec ce journal rempli d’idées et de 
suggestions amusantes, les jeunes pourront 
raconter leur vie à l’aide de gribouillis. 
Chaque page contient des ébauches de 
dessins, des filigranes aux formes et motifs 
étonnants et beaucoup d’espace pour 
gribouiller.

De Barbara Kane

 24,99 $
Livre d’activités
Couverture rigide avec 
spirale 
7 ans et plus 
23 cm x 23 cm 
48 pages en couleurs
978-1-4431-1653-4

Présentoir de comptoir
6 exemplaires de Peinture sur 
verre 
978-1-4431-1837-8 
149,94 $

 

De Karen Phillips

19,99 $
Livre d’activités
Couverture rigide avec 
spirale  
8 ans et plus 
17 cm x 23 cm 
48 pages en couleurs
978-1-4431-1650-3

Présentoir comptoir
6 exemplaires de Journal à 
décorer 
978-1-4431-1836-1 
119,94 $

 

Veuillez noter : Certains des produits Klutz annoncés dans la version anglaise du catalogue des nouveautés 2012 
(janvier à avril) des Éditions Scholastic ont été remplacés par ceux qui figurent sur ce bon de commande.



        

        

        

QTÉ TITRE ISBN PRIX

  Le livre fabuleux des poupées en papier 978-1-4431-1654-1 19,99 $

 Le livre fabuleux des poupées en papier 
(Présentoir de comptoir) 978-1-4431-1828-6 119,94 $

QTÉ TITRE ISBN PRIX

  Ouvre l’œil! 978-1-4431-1655-8 16,99 $
 Ouvre l’œil! (Présentoir de comptoir) 978-1-4431-1831-6 101,94 $

Le livre fabuleux des poupées en papier
Le livre fabuleux des poupées en papier 
présente une activité bien connue, de façon 
passionnante et modernisée pour la nouvelle 
génération. Contient 6 poupées de papier et 
des dizaines de vêtements et d’accessoires à 
détacher.

Ouvre l’œil! 
Livre-jeu cherche et trouvre
C’est reparti! Utilise trois incroyables 
outils pour découvrir les trésors cachés 
dans 15 casse-tête en images!

De Julie Collings
Texte français de 
Isabelle Montagnier

19,99 $
Livre d’activités
Couverture rigide  
avec spirale  
4 ans et plus 
27 cm x 25 cm 
54 pages en couleurs
978-1-4431-1654-1

Présentoir de comptoir
6 exemplaires de Le livre fabuleux  
des poupées en papier 
978-1-4431-1828-6 
119,94 $

 

Des Éditeurs de Klutz
Texte français de 
Isabelle Montagnier

16,99 $
Livre d’activités
Couverture rigide  
avec spirale  
4 ans et plus 
20 cm x 19 cm 
20 pages en couleurs
978-1-4431-1655-8

Présentoir de comptoir
6 exemplaires de Ouvre l’œil! 
978-1-4431-1831-6 
101,94 $

 

Veuillez noter : Certains des produits Klutz annoncés dans la version anglaise du catalogue des nouveautés 2012 
(janvier à avril) des Éditions Scholastic ont été remplacés par ceux qui figurent sur ce bon de commande.



        

                

QTÉ TITRE ISBN PRIX

  Merveilleux maquillages 978-1-4431-1647-3 29,99 $

 Merveilleux maquillages (Présentoir de 
comptoir) 978-1-4431-1833-0 179,94 $

Des Éditeurs de Klutz
Texte français de 
Groupe Syntagme inc.

29,99 $
Livre d’activités
Couverture rigide  
avec spirale  
6 ans et plus 
23 cm x 23 cm 
60 pages en couleurs
978-1-4431-1647-3

Présentoir de comptoir
6 exemplaires de Merveilleux 
maquillages 
978-1-4431-1833-0 
179,94 $

 

Merveilleux maquillages
Dans ce livre sont expliquées en 
détails les méthodes pour réaliser des 
maquillages à l’éponge et au pinceau. 
Il contient une palette de maquillage 
pour visage avec six couleurs qui sont 
faciles à appliquer, durent longtemps 
et se nettoient rapidement. Un 
pinceau, une éponge et douze cartes 
de motifs simples sont également 
offerts.

www.scholastic.ca/editions
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