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PRÉSENTATION DE COLLECTION

PERSONNAGES
Plok, Choukette, Boubou, Mouni et Pidou...
Pif, paf, pouf, voilà les Schmouks !

CONCEPT
Delphine Durand, illustratrice et auteure du personnage plein d’humour « Gouniche » ou encore
des aventures des « Mous », s’associe avec Moulin Roty pour une création déjantée de cinq
personnages hauts en couleur : Les Schmouks.
6 mois de croquis, d’échanges, de couture et de recherche de poils… ont permis de donner
naissance à ces amis aux couleurs vives, aux matières douces et aux yeux ronds comme des
ballons. A poils longs, fourrure tachetée ou crinière bleue électrique, ils détonnent par leur style
excentrique, à mi-chemin entre des rockeurs fous et des top models d’un nouveau genre !
Leurs sourires immenses, leurs corps disproportionnés et leurs fourrures toutes douces font d’eux
une bande de compagnons attachants, qui feront le bonheur des plus petits… et des plus
grands !
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JEU & DéCO
Des bras et jambes souples, de
toutes les formes et toutes les tailles,
de grands yeux et de longs sourires,
des crinières à coiffer et décoiffer…
Cinq nouveaux compagnons à vite
adopter, pour jouer ou décorer sa
chambre !

LES FOURRURES
7 tissus différents pour Plok, de longs
poils tout doux venus d’Italie pour
Choukette et Boubou, un adorable
chapeau et un t-shirt trop court en
coton pour Mouni et Pidou…
Plein de textures à découvrir !

LES éTIQUETTES
Chaque personnage a son étiquette
personnalisée avec son nom et son
portrait, ainsi qu’une illustration de la
bande au complet !
------------------------------------------------------------------------------------

UN GROS CAHIER D’ACTIVITés
Illustratrice et auteure à succès, Delphine Durand nous offre 96 pages d’activités délirantes dans
un cahier destiné aux petits, mais aussi aux parents !! Au programme : inventer de nouvelles
fourrures, gribouiller des monstres ou inventer des conversations absurdes !

Une couverture très
graphique et des couleurs
franches, mais surtout plein
de dessins zinzins… !
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