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ISABELLE FILLIOZAT
EN RENCONTRE POUR LE LANCEMENT DE LA COLLECTION

MERCREDI 22 MAI À 10H30
FNAC TERNES
La Fnac Ternes a le plaisir de recevoir l’auteure et la psychothérapeute
Isabelle Filliozat pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces à
l’occasion du lancement de la collection de livres Disney Émotions.
Isabelle Filliozat est une psychothérapeute et auteure de
vingt-cinq ouvrages dont nombreux best-sellers comme
L’intelligence du cœur, Au cœur des émotions de
l’enfant et J’ai tout essayé vendus à plus de 1,5 millions
d’exemplaires en France et à l’international. Elle anime
depuis 40 ans des formations et des conférences sur les
émotions et le développement de l’enfant.
Isabelle Filliozat collabore avec Disney et la maison
d’édition Hemma - Edi8 pour la nouvelle collection de
livres pour enfants Disney Émotions.
Dans cette collection, elle propose aux parents une approche
ludique concernant la gestion des émotions de leurs enfants.
Chaque livre inclut également une histoire illustrée avec les
personnages de Disney et un cahier d’exercices pratiques pour les
enfants.

ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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À propos de Fnac Darty - Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques
et d’électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2018 d’un réseau multi-format de 780 magasins, dont 553 en France et se
positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites
marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires pro forma de 7.475 Mds€.

