
LE guide indispensable pour 
transformer une princesse qui s’ennuie 
en sorcière épanouie !
Un vrai/faux guide pratique hilarant, en 10 étapes 
et 80 pages. Les princesses en reconversion y 
apprendront comment se faire la malle sans se 
faire repérer par les princes charmants, quel forfait 
Wi-Fi choisir pour leur boule de cristal et comment 
entretenir au mieux leur chaudron (la clé : le laver 
avec une éponge douce).

• Du relooking au choix du matériel de sorcellerie : 
   un vrai/faux « guide pratique » à mourir de rire !
•  La plume drôle et ingénieuse de Myriam 

Dahman, une jeune autrice prometteuse.
•  Les illustrations à l’humour survitaminé de 

Maurèen Poignonec, portées par une maquette 
dynamique et moderne.

978-2-36266-258-4 • Prix : 12 € • Format : 14,8 x 21 cm • 80 pages • Broché
• Tranche d’âge : + 7 ans • Thèmes :  sorcière - princesse - humour - guide pratique

Myriam Dahman - Maurèen Poignonec

Tout pour devenir une sorcière

    L’ILLUSTRATRICE
Maurèen Poignonec a étudié aux Beaux-arts de Versailles, aux 
arts décoratifs de Strasbourg et au lycée des Arts graphiques 
Corvisart à Paris. Depuis, elle a mis son talent, son énergie et son 
humour au service de nombreux livres.

     L’AUTRICE
Née au Maroc en 1986, Myriam Dahman s'installe à Paris à 
l'âge de 18 ans mais reste une grande voyageuse. Déjà autrice 
de plusieurs albums, elle tient également un blog. Sa plume 
décalée et spirituelle fait mouche.
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Petit guide à l’usage des princesses qui s’ennuient

V
ous en avez marre de faire de la dentelle ? 
Vous ne voulez pas épouser le prétendant 
boutonneux que votre père cherche à 
vous imposer ? Secrètement, vous avez 
toujours rêvé de jeter des sorts aux gens 
et de ne plus vous brosser les dents ?

En dix étapes, moi, Philomène, 
je vais vous donner tous les trucs 

pour devenir une sorcière !

NE CHERCHEZ PLUS, 
CE GUIDE EST FAIT POUR VOUS ! 
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