
DEMANDE D’OUVRAGES
Pour toute commande, merci de compléter les informations suivantes, choisir les ouvrages souhaités 

au verso et nous retourner le présent feuillet par courrier à l’adresse suivante : 

JOYVOX 
demande d’ouvrages
32, rue Guersant 
75017 Paris - FRANCE

ou par e-mail à contact@joyvox.fr
Nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais avec une proposition tarifaire. 

Vous êtes : (cochez la case qui vous concerne)

Une collectivité, un établissement scolaire, 
une bibliothèque, un comité d’entreprise.

Un particulier, une association

Vous bénéficiez de 9% de réduction  
sur le total HT de votre commande. 

Vous bénéficiez de 5% de réduction  
sur le total HT de votre commande. 

Nom de la structure :

Coordonnées du contact référent

Nom : Prénom : 

E-mail : N° de téléphone :

Adresse :

Ville : 

Je souhaite me tenir informé.e des nouveautés et des événements à venir de Joyvox en m’inscrivant 
à la newsletter.

Signature et cachet de la structure :

Fait à :  Le :

C.P. : 
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14,90€

20€

17€
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14,90€

19€

14,90€

14,90€

15,90€
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10,90€

5,90€

5,90€
SUIVEZ-NOUS 

 Site : joyvox.fr  
 Facebook joyvoxofficiel   Twitter @joyvox_officiel   
 Instagram @joyvox_officiel 

5,90€
SUIVEZ-NOUS 

 Site : joyvox.fr  
 Facebook joyvoxofficiel   Twitter @joyvox_officiel   
 Instagram @joyvox_officiel 

14,90€

9,99€

13,90€

16,90€

99,99€

19,90€

7,90€

7,90€

7,90€

7,90€

Le doudou perdu 

Cléo 
Wehrlin 

Agent secret du quotidien

Catherine 
Verlaguet 

Audio 
disponible en ligne

Lu
 p

ar Domitille

Le lait renversé 

Cléo 
Wehrlin 

Agent secret du quotidien

Catherine 
Verlaguet 

Audio 
disponible en ligne

Lu
 p

ar Domitille

Texte 
Catherine Verlaguet

Un conte musical qui aborde avec sensibilité  
les émotions d’un enfant face aux disputes  
et parfois à la séparation de ses parents…. 

À la manière d’Alice aux pays des merveilles, le lecteur entre dans 

l’imaginaire poétique et aquatique d’Arthur et traverse avec lui toutes ses 

étapes émotionnelles. Tel un marin qui prend le large, il part à la recherche 

d’un coquillage capable d’avaler l’orage domestique de ses parents.  

Il rencontre une multitude de personnages, tels que le poulpe guérisseur 

ou encore Bernard l’Hermite, aspirateur de pensées nocives. Chaque personnage 

l’aidera à grandir et à comprendre qu’il n’est pas la « tempête » de ses parents.

Porté par la voix rassurante de Mélanie Doutey et illustré entièrement  

au crayon de couleur par Mathilde Bédouet, ce conte musical permet  

à chaque parent d’aborder avec son enfant, en images et en musique, un sujet 

qui n’est pas toujours évident. 
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19,90 € TTC

COMPOSITION 
MUSICALE 
ORIGINALE 

+ 3 CHANSONS 
INÉDITES !

CD
 O

FFERT - DURÉE : 30’

Illustrations 
Mathilde Bédouet

Avec les voix de : 
Cédric Carlier, 

Cassiopée Mayance,
Igit et Marc Demais.

L’orage  
Å la Maison

Un conte musical 
interprété par  

Mélanie Doutey

Musique
Marc Demais
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Zanimomusic

Zanimomusic
en anglais

Zanimomusic 2 : 
autour du monde

Zanimomusic
Babies

Chante avec Babette, 
le poisson rouge
Parution 12/10/2020

Danse avec Fripouille,
la grenouille
Parution 12/10/2020

Les émotions avec
Otto, l’ours bipolaire
Parution 12/10/2020

Cours avec Tam-Tam, 
l’hippopotame
Parution 12/10/2020

Chansons
et Berceuses
du monde entier
Parution février 2021

Jooki
Disponible  
début décembre 2020

Mon Journal de Little
Globe Trotter 
Paris

Mon Journal de Little
Globe Trotter 
Londres

Mon Journal de Little
Globe Trotter 
Rome

We Are
World Citizens
(livre-CD)

We Are World
Citizens

Demain est
à nous (CD)

Maurice Carême
chanté
par Domitille

Les petits
Bonheurs

Simple comme
bonjour

Simple comme
bonjour (CD)

Noël à Paris

Ballades
enfantines

Le Petit Théâtre
des contes

L’Ours et le Soleil 

Le Fantôme
de l’Opéra

L’Orage
à la Maison

Nina,
le doudou perdu
Parution 5/10/2020

Nina,
le lait renversé
Parution 5/10/2020

Nina,
l’anniversaire  
d’Alicia
Parution 5/10/2020

Nina,
le trésor confiné
Parution 5/10/2020

L’anniversaire d’Alicia 

Cléo 
Wehrlin 

Agent secret du quotidien

Catherine 
Verlaguet 

Audio 
disponible en ligne

Le trésor confiné 

Cléo 
Wehrlin 

Agent secret du quotidien

Catherine 
Verlaguet 

Audio 
disponible en ligne

Visuel provisoire

Visuel provisoire


