
Miraculous, le dessin animé le plus
populaire du moment débarque dans

un nouveau format inédit !
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Qui peut encore prétendre en 2019 faire à la fois rêver et écrire les enfants ? C’est le pari fou de la maison
d’édition Epopia qui propose des aventures par courrier interactives et personnalisées. Concrètement, l’enfant
reçoit du courrier dans la boite aux lettres à son nom et démarre une correspondance épistolaire avec ses
personnages préférés. Les personnages lui envoient des lettres accompagnées de multiples surprises et
l’enfant va devoir prendre des décisions et décider de la suite de l’histoire en renvoyant ses réponses par la
Poste. Quelques jours plus tard, un nouveau courrier arrive dans la boite aux lettres et l’histoire évolue selon
les choix qu’il a fait ! 
5 histoires sont désormais disponibles : l’enfant peut gouverner un Royaume, diriger une Réserve Naturelle,
prendre les commandes d’une Mission au temps des dinosaures, devenir l’Assistant du Grand Schtroumpf et
maintenant être le Super-Conseiller de Ladybug et Chat Noir !

Le concept original d’Epopia

Tous les enfants connaissent Miraculous – les aventures de Ladybug
et Chat Noir, la série animée événement de la chaine TF1 !
Grâce à la maison d’édition Epopia, les histoires de Ladybug et Chat
Noir passent désormais du petit écran à la boîte aux lettres pour faire
lire, écrire et rêver des milliers d’enfants !

www.epopia.com
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Grâce au soutien de l’ayant droit Zagtoon et de TF1 Licencing, Epopia publie
aujourd’hui une licence connue du grand public et surtout des enfants. Série à
succès depuis sa sortie en France et dans le monde en septembre 2015,
Miraculous Ladybug est présent dans le quotidien de toutes les cours de
récré. 
Avec une nouvelle aventure sortie officiellement le 8 novembre, Rémy Perla
le fondateur d’Epopia constate l’effet Miraculous : « On ne savait pas à quel
point le public attendait cette nouvelle histoire, mais en moins de 24h, nous
avons vu le potentiel incroyable de la licence Miraculous ».

La nouvelle super-histoire Miraculous



Ladybug, Chat Noir, et leurs amis ont vraiment besoin d'aide ! Le Papillon
s'amuse à akumatiser les habitants de Paris et des Super-Vilains sèment la
panique en ville ! En l'absence de Maitre Fu, votre enfant nommé Super-
Conseiller, va aider les super-héros à vaincre les vilains. Grâce à lui, Marinette
mènera également l'enquête sur ce mystérieux personnage qui prend un malin
plaisir à lui jouer un mauvais tour... Aventures héroïques, énigmes à résoudre,
secrets à percer, votre enfant devra déployer toute son ingéniosité pour aider
ses nouveaux amis et sauver Paris !

Miraculous : Marinette a besoin d'aide ! 

La maison d’édition qui a lancé sa première histoire en 2014, et fait depuis lire et écrire plus de 50 000
enfants, poursuit ses rêves avec ses deux nouvelles histoires Les Schtroumpfs et Miraculous Ladybug, une
équipe et un chiffre d’affaires croissants, et des perspectives pour aller vers l’international, 
Epopia compte bien développer l’imaginaire de toujours plus d’enfants !

L'aventure continue pour Epopia !

Startup strasbourgeoise à la croisée de l’édition et du numérique, Epopia propose une aventure
interactive par courrier postal qui cherche à développer l'imagination et le goût de la lecture et de
l’écriture chez les enfants. Double médaille d'or du concours Lépine, l’innovante maison d’édition
place le jeune lecteur au centre de sa propre histoire en lui permettant d’influer sur celle-ci, en
répondant à ses courriers par écrit. En prônant une dimension ludique qui va stimuler leur
créativité, Epopia touche tous les enfants, des grands amateurs de lecture aux plus réfractaires !
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Disponible depuis le 8 novembre, rejoignez l'aventure "Miraculous, Marinette a
besoin d'aide !" Exclusivement sur notre site www.epopia.com

www.epopia.com


