
Présentation : 
Augustine collectionne les odeurs. 
Ce matin, elle sent que c’est le bon moment
pour partir en quête du mystérieux parfum
dont a parlé mamie. 

Un ouvrage plein d’humour et de fantaisie sur le thème des odeurs, 
des émotions et des expressions.

Une drôle de fi llette à croquer de tendresse, dessinée en rouge et 
gris. Les mots qui rebondissent, se répondent, jonglent... 
Un voyage dans un ailleurs musical et joyeux. Un délicieux voyage. 
Augustine aime la vie, les gens, les découvertes, elle virevolte où sa 
curiosité l’emmène, tricote les mots, fait des nœuds avec et nous en 
amuse.
Elle fait ici la collec’ de parfums. Et nous fait découvrir les expres-
sions qui jouent avec les odeurs...

A qui s’adresse ce livre : aux enfants de 4 à 7 ans.

Calouan. Ingénieur en environnement, Calouan a posé son sac sur 
les contreforts du Luberon. C’est là qu’elle place les mots les uns 
près des autres, les laisse s’envoler et s’unir, qu’elle crée un univers, 
une ambiance… tricote des histoires pour petits et grands. 
Mini-bibliographie : Les ombrelles de Izumi, Toile d’araignée, Je m’amuse 
au Japon, Quatre fi lles au soleil, Kinsaku, le guerrier poète, Haut les fi lles !                                                                                                                                                
Mathieu Maillefer. Après des études d’architecture et de design, il 
se tourne en autodidacte vers sa passion première : l’animation. Il 
réalise des animations 2D et des illustrations pour la presse, l’édition, 
le jeu vidéo ou la publicité.
Son illustrographie : 4 fi lles au soleil, Le rat des villes et le rat des champs.
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