Communiqué de Presse
Lyon, le 11/06/2022,

Découvrez l’accessoire essentiel de votre été
On a la solution miracle pour éviter tous les écueils de l’été :
● les valises surchargées
● les moustiques
● les ruptures
● les pannes de lecture
Ce n’est pas du vaudou, juste Vivlio !
À partir de la mi-juillet, Vivlio propose un pack lecture numérique exclusif en
partenariat avec Boulanger. Ce pack 3 en 1 sera disponible à la vente dans plus
de 200 magasins Boulanger et sur le site Boulanger.com, au prix de 129€.
Ce pack est composé de :
1. la liseuse Touch Lux 5,
best-seller de la gamme Vivlio, notée
4 étoiles (sur 5) par les experts du
site Les Numériques ;
2. une
housse
créée
par
Guillaume & Laurie, le duo de
designers
français
à
l’univers
expressif et décalé. Avec ses
couleurs pep’s et ensoleillées cette
housse inédite viendra protéger vos
lectures et éveiller votre imagination ;
3. en plus des 6 ebooks habituels des liseuses Vivlio, ce pack inédit contient le
titre "Anne de Green Gables" de Lucy Maud Montgomery, édité par
Monsieur Toussaint Louverture et vendu à 60 millions d'exemplaires à
travers le monde. 1er tome d’une saga virevoltante adaptée sur Netflix sous
le titre Anne with an “E”, c’est un nouveau classique must-read ! (Comme le

1

dit ELLE, “Magnifiquement écrit et retraduit, ce chef-d’œuvre fait toujours
autant vibrer. Une pépite intemporelle.”)

Avec plus d’un million de titres dans sa
librairie embarquée, une capacité de stockage
de plus de 4000 ebooks, un écran avec
éclairage anti-lumière bleue pour éviter d’attirer
les moustiques :-) ou de déranger votre voisin ou
voisine de chambrée, une autonomie de
plusieurs semaines et un poids plume de 155
g, la liseuse Vivlio c’est l’assurance de vivre et
lire de belles histoires tout l’été, tout en faisant
confiance à une entreprise française.

La liseuse Vivlio donnera à coup sûr
envie aux Français et aux Françaises de
renouer avec le plaisir de la lecture cet
été !
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À propos des liseuses Vivlio
Retrouvez toute la gamme des liseuses sur www.vivlio.com/liseuses/.

À propos de Vivlio - Le livre numérique à la française
Leader français du livre numérique, Vivlio est labellisée French Tech.
Fondée à Lyon en 2011 elle met à la disposition des libraires et des éditeurs un
écosystème de lecture complet et intuitif.
Grâce à Vivlio, la lecture numérique est possible partout, tout le temps et sur tous les
appareils numériques. Vivlio rend accessible plus d’un million de références dans sa e-librairie,
ouverte à tous, à tous les styles, à tous les âges.
Véritable alternative aux géants du e-commerce, Vivlio oﬀre une solution robuste et
engagée, disponible dans les librairies, les grandes enseignes culturelles françaises et
européennes.
www.vivlio.com
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