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« Il était une fois un 
qui habitait une planète à peine plus grande que lui, 

et qui avait besoin d’un ami… »

La belle histoire du  à partager avec son bébé
et six flaps à soulever pour découvrir tous ses amis.

7,90 € France TTC

www.fl euruseditions.com 
15-27 rue Moussorgski, 75895 Paris Cedex 18. 

Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de  36 mois. 
Petits éléments. Risque d’étouffement. 
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Il était une fois un …

C’est un petit bonhomme  
tout à fait extraordinaire qui vit  

sur une planète à peine plus grande  
qu’une maison !

Où est  ?
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