
DOSSIER DE PRESSE 
MAI 2011

L e s  l i v r e s  p e r s o n n a l i s é s  à  
l ’ i m a g e  d e  v o s  e n f a n t s



2

SOMMAIRE
 LE CONCEPT

 NOTRE GAMME DE LIVRES

 LES TÉMOIGNAGES DE NOS CLIENTS

 NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

 LA COUVERTURE MÉDIA

 CONCLUSION



 Gamme pour les 0 à 12 ans

 Le prénom, la photo de l’enfant et ses proches et autres éléments de personnalisation sont intégrés

dans l’histoire.

 La gamme couvre des thèmes variés : éducatif, découverte et aventure, famille et vie de tous les jours

 Des livres de qualité, illustrations modernes, papier épais de qualité, couverture robuste et cartonnée

 L’ enfant, sa famille et ses proches peuvent apparaitre dans le livre.
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LE CONCEPT
Les l iv res  personnal isés  pour  enfants

Cadeau unique et original, pour les enfants et toute la famille 

Famille Educatif Fantaisie La vie de tous 
les jours



NOTRE GAMME DE LIVRES POUR ENFANTS

Vie de tous les jours
Age : 0 - 4 ans

Pour la première fois, l’enfant et ses parents 
se voient mis en scène au cours d’une journée 
typique et ludique de leur quotidien.
Au programme : promenade au parc, jeux et 
bain.
Pour les tout-petits, un livre touchant qui aide 
à l’identification dans la structure et à la vie 
familiale.

Personnalisation 
Prénoms : enfant et frère ou sœur
Photos : parents, enfant et frère ou sœur

Prix de vente TTC : 29,50€

Livre de naissance
Nouveaux nés

C’est le premier livre de naissance
personnalisé avec les photos de papa,
maman, bébé et son frère ou sœur. Le livre
met en scène l'arrivée du nouveau-né au sein
de la famille. Partagez son excitation lors de
ses premiers éveils. Une histoire pleine de
tendresse et d'amour écrite pour accueillir
l'enfant.

Personnalisation 
Prénoms : enfant et frère ou sœur
Photos : parents, enfant et frère ou sœur

Prix de vente TTC : 29,50€

Découverte de la nature
Age : 0 – 5 ans

C’est un livre premier âge, où l’enfant seul, ou 
avec un proche de votre choix (parent, tante, 
parrain) part à la découverte du jardin, un 
monde peuplé d'insectes et d'animaux, qui va 
lui réserver bien des surprises…stimulation de 
l’imaginaire et initiation à la lecture.

Personnalisation
Prénoms : enfant seul ou enfant et proche
Photos : enfant seul ou avec proche

Prix de vente TTC : 29,50€
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http://www.unique-editions.com/info_marchand/kribi/livres_animes_naissance/Le-livre-de-naissance-fille.html�
http://www.unique-editions.com/info_marchand/kribi/livres_animes_jardin/Le-jardin-enchante-fille-seule.html�
http://www.unique-editions.com/info_marchand/kribi/livres_animes/Le-petit-monde-de-fille.html�


Conte fantastique
Age : 3 - 8 ans

Grâce à la plume poétique du célèbre
écrivain Jorge Semprun, votre enfant devient
le héros de l’aventure. Un bon génie
l’emporte dans un voyage magique, lui
faisant découvrir un village enchanté en
biscuit et caramel, le pays des chevaliers et
des princesses. Un livre drôle et captivant où
tout devient possible.

Personnalisation
Prénom : enfant
Photo : enfant

Prix de vente TTC : 29,50€

Super-héros
Age : 4 – 10 ans

Livre d’aventure et d’action sur fond 
d’humour, où l’enfant et sa famille sont 
transformés en super-héros. Ce livre ludique, 
est apprécié par toute la famille.

Personnalisation
Prénoms : enfant et frère ou sœur
Nom de famille
Photos : parents, enfant et frère ou sœur

Prix de vente TTC : 29,50€

Voyage et découverte
Age : 4 – 10 ans

C’est un livre éducatif sur la découverte des 
pays, des continents, leur peuple et
leur culture. Le livre met en scène l'enfant 
dans un voyage autour du monde
riche en rencontres et expériences. Une 
histoire fascinante qui vous fait voyager
aux 4 coins de la planète.

Personnalisation
Prénom : enfant
Photo : enfant

Prix de vente TTC : 29,50€

NOTRE GAMME DE LIVRES POUR ENFANTS
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http://www.unique-editions.com/info_marchand/kribi/livres_animes/Le-voyage-fantastique-garcon.html�
http://www.unique-editions.com/info_marchand/kribi/livres_animes_incroyable_famille/Incroyable-famille-1enfant-garcon.html�
http://www.unique-editions.com/info_marchand/kribi/livres_animes_tour_du_ monde/Le-tour-du-monde-fille.html�


Découvrez à quel point nos livres plaisent aux enfants et à leur entourage : 

l’appréciation de notre concept
la qualité de nos livres et de notre service

et combien nos clients voient en nos livres, l’idée de cadeau idéal !

LES TÉMOIGNAGES DE NOS CLIENTS

Les livres enfants personnalisés Unique Editions
« Mon fils de 7 ans qui a été très gâté pour son anniversaire est resté muet devant le livre. Après quelques secondes, il nous a dit "c'est 
le plus beau cadeau que j'ai jamais eu". »

« Ma petite-fille est en adoration de son livre. Sa plus grande sœur en veut un également pour elle. Je pensais qu’elle était trop âgée, 
mais elle insiste pour en avoir un !  Un grand merci pour votre aide quant au choix de la photo ! »

« J'ai commandé un livre pour le baptême de ma nièce, j'ai été très agréablement surprise par la qualité du papier, des images, des 
histoires et la rapidité de la livraison. Enfin bref, vous pouvez y aller les yeux fermés ! »

Cliquez ci-dessous pour visualiser des témoignages clients directement depuis le site de l’un de nos distributeurs :

Le voyage fantastique L’incroyable famille Le jardin enchanté Le petit monde
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http://www.cadeaux.com/v2/boutique/avis-clients.asp?produit=&fiche=2001000�
http://www.cadeaux.com/v2/boutique/avis-clients.asp?produit=&fiche=2001000�
http://www.cadeaux.com/v2/boutique/avis-clients.asp?produit=&fiche=2125000�
http://www.cadeaux.com/v2/boutique/avis-clients.asp?produit=&fiche=2125000�
http://www.cadeaux.com/v2/boutique/avis-clients.asp?produit=&fiche=2003000�
http://www.cadeaux.com/v2/boutique/avis-clients.asp?produit=&fiche=2003000�
http://www.cadeaux.com/v2/boutique/avis-clients.asp?produit=&fiche=2002000�
http://www.cadeaux.com/v2/boutique/avis-clients.asp?produit=&fiche=2002000�


NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
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 En vente en ligne chez des distributeurs majeurs en France. 

www.fnac.com
Visites par jour: 250 000

 En vente sur des sites spécialisés dans les cadeaux personnalisés

www.eveiletjeux.com
Visites par jour : 150 000

En ligne En ligne

En ligne En ligne En ligneEn ligne En ligne

Sur le réseau Fnac et Eveiletjeux, les
livres personnalisés illustrés pour
enfants font l'objet d'un partenariat
exclusif avec Unique Editions

En ligne

 En vente directe sur notre site Unique-Editions.com

En ligne

http://www.amikado.com/�
http://www.cadeaumalin.fr/�
http://www.cadeaux.com/�
http://www.evene.fr/boutique�
http://www.fnac.com/�
http://recherche.livre.fnac.com/n128808/Jeunesse/Unique-editions-creez-votre-album�
http://www.eveiletjeux.com/Dossier-Unique-Editions/les-livres-personnalises-pour-enfants.htm�
http://www.cadeaux.com/cadeaux/cadeaux-romans-personnalises-_500005.html�
http://www.evene.fr/boutique/index.php?idr=56�
http://www.cadeaux.com/cadeaux/cadeaux-romans-personnalises-_500005.html�
http://www.cadeaumalin.fr/livre-photo-personnalise-pour-enfant.html�
http://www.cadeaumalin.fr/livre-photo-personnalise-pour-enfant.html�
http://www.amikado.com/idees-cadeaux-livres-personnalises-0-25-269.html�
http://www.amikado.com/idees-cadeaux-livres-personnalises-0-25-269.html�
http://monroman.com/catalogue/livres-enfants�
http://www.evene.fr/boutique/index.php?idr=56�
http://monroman.com/catalogue/livres-enfants�
http://www.desideespourmaman.com/index.php?subcats=Y&type=extended&status=A&match=all&pshort=N&pfull=N&pname=Y&pkeywords=N&search_performed=Y&q=livre&cid=0&dispatch=search.results&dispatch[products.search]=Search�
http://www.desideespourmaman.com/index.php?subcats=Y&type=extended&status=A&match=all&pshort=N&pfull=N&pname=Y&pkeywords=N&search_performed=Y&q=livre&cid=0&dispatch=search.results&dispatch[products.search]=Search�
http://www.unique-editions.com/�
http://www.unique-editions.com/�
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Royaume-Uni et Irlande
 Boutiques en ligne, spécialisées dans les produits personnalisés

En ligne En ligne En ligne En ligne

Canada
 Boutique en ligne, spécialisée dans les livres personnalisés

En ligne

NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

http://www.starstories.co.uk/category_s/69.htm�
http://www.ohmygift.co.uk/gift-ideas-personalised-books-with-photos-0-42-516.html�
http://www.starstories.co.uk/category_s/69.htm�
http://www.ohmygift.co.uk/gift-ideas-personalised-books-with-photos-0-42-516.html�
http://www.dieselfrog.com/personalised-gifts/personalised-childrens-books.html?dir=asc&order=price&price=3,10�
http://www.dieselfrog.com/personalised-gifts/personalised-childrens-books.html?dir=asc&order=price&price=3,10�
http://itsmynovel.co.uk/books/personalised-novels-books-for-kids�
http://itsmynovel.co.uk/books/personalised-novels-books-for-kids�
http://monroman.ca/catalogue/livres-enfants�
http://monroman.ca/catalogue/livres-enfants�


M6 – Septembre 2009
100%Mag

2 millions de téléspectateurs

Les nouveaux objets à votre image :
Les cadeaux personnalisés où toute la 

famille apparait.

© M6 – 2009

TF1 – Décembre 2008
Combien ça Coute

5 millions de téléspectateurs

Faire des cadeaux personnalisés, c’est
ludique. Cela fait autant plaisir à celui

qui l’offre, qu’à celui qui le reçoit.

© TF1 – 2008

LA COUVERTURE MEDIA
Exemples de reportage télé
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http://www.unique-editions.com/ue-medias/medias_TV.htm�
http://www.unique-editions.com/ue-medias/medias_TV.htm�


ELLE – Décembre 2008
Le guide culturel

Votre enfant est le héros du livre. C’est 
le rêve des parents de jeunes enfants.

Votre Bébé – Décembre 2007
Section cadeaux de naissance

Les livres permettent aux tout-petits de 
découvrir la joie de lire. 

BUBBLE MAG – Décembre 2010
Boutiques Du Pareil au Même (DPAM)

Section cadeaux de Noël
Livre Le tour du monde…pour partir à
la découverte des peuples et cultures

LA COUVERTURE MEDIA
Exemples d’articles dans la presse
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http://www.unique-editions.com/ue-medias/2008-12-ELLE-Article.htm�
http://www.unique-editions.com/ue-medias/2007-12-VotreBB-Article.htm�
http://www.unique-editions.com/UE-COMEDIA-UK/2008-12-ELLE-Article.htm�
http://www.unique-editions.com/UE-COMEDIA-UK/2007-12-VotreBB-Article.htm�
http://www.unique-editions.com/ue-medias/2010-12-BubbleMag-Article.htm�
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EN RÉSUMÉ
 Unique Editions, leader du livre pour enfants personnalisé en France

 Une gamme créative et originale de livres personnalisés pour enfants

 Un concept très apprécié à la fois par les clients et les médias

 Un réseau établi de distributeurs généralistes et spécialisés, en France et à 
l’étranger
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