COMMUNIQUÉ DE PRESSE - extrapage
NOUVEAUTÉ EXTRAPAGE
DES LIVRES INTERACTIFS
ET ÉDUCATIFS UNIQUES AU MONDE.
Après 5 années de recherche et développement, la maison
d’édition française extrapage est heureuse de publier ses
premiers livres augmentés, interactifs, ludiques et éducatifs.

Comment ça marche ?

1

j’ouvre
mon livre

2

j’assemble
l’extrapage (incluse)

3

je positionne
ma tablette

4

je lis, je joue
et j’apprends

C’est magique ! Grâce au miroir, l’application reconnaît instantanément la page du livre et diffuse
des documentaires, jeux, vidéos, musiques… qui enrichissent le papier, sans le remplacer.

Bonheur de lire, plaisir de jouer.
Imaginés pour les enfants, les livres extrapage sont éducatifs
et ludiques pour apprendre en s’amusant !
Deux titres sont d’ores et déjà disponibles à la vente, en librairie et en ligne.

Chef Binou,
les 20 recettes préférées des enfants
Un livre de recettes interactif qui se transforme en un véritable
cours de cuisine à la maison à l’aide des vidéos du chef, pleines de
conseils et astuces.

Pour tous les enfants accompagnés d’un adulte.
Prix de vente : 24,90 €
Support extrapage inclus
Application gratuite

Les Musicats,
Extra Pop Talent !
une histoire amusante qui invite les enfants à découvrir les bases
de la musique en jouant : accords, rythmes, instruments, mixage,
chant...

À partir de 5 ans.
Prix de vente : 19,90 €
Support extrapage inclus
Application gratuite

Un récit d’aventures sur l’Égypte des pharaons et un documentaire sur le monde sauvage sortiront très
prochainement (Fin 2019).

Infos pratiques
extrapage est une innovation française.
Les livres sont imaginés, réalisés et imprimés en France
avec une démarche écoresponsable.
Vidéos de présentation, liste des librairies,
vente en ligne et infos complémentaires sur le site https://www.extrapage.io
Découvrez et suivez toutes les actualités d’extrapage sur les réseaux sociaux @extrapage.io
Dossier de presse et images à télécharger sur la page : http://press.extrapage.io

Contact presse : Adrien Piffaretti - contact@extrapage.io - 06 30 10 28 58

