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Marta Orzel est diplômée de l'académie des beaux-arts 
de Wroclaw (Pologne). Elle vit à Nantes. Elle illustre 
pour la presse et l'édition : Le Rouergue, Actes Sud 
Junior, Belin et Gallimard Jeunesse. Chez Gulf 
stream éditeur, elle a illustré la série Tillô 
(couverture et cabochons).

L’AUTEUR

L’ILLUSTRATRICE

Primes
Sacs de Noël

Presse média
Insertions publicitaires
magazines enfants et 
familles

Diffusion
Volumen

Pour l'animation de vos ventes et 
la mise en relation avec les auteurs, 
contactez Stéphanie Baronchelli au 
02 40 48 02 03.
stephanie.baronchelli@gulfstream.fr
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• Un flap à chaque page et un pop-up
surprise à la fin pour éveiller
la curiosité avec une lecture interactive

• Les illustrations tout en rondeur et
douceur de Marta Orzel donnent vie à
cette quête hivernale pour retrouver le
renne Rudolphe, l'une des stars de Noël

Panique à bord ! Les cadeaux sont emballés, les rennes 
sont prêts à les distribuer, mais l'un d'eux manque à 
l'appel... Où est Rudolphe, le renne au nez rouge qui 
doit mener le traîneau à bon port ?

Soulève les flaps un à un et aide Comète, Danseuse, 
Tornade et les autres rennes à trouver Rudolphe. 
Est-il caché sous la surface du lac gelé ? Derrière le tas 
de bûches devant la maison ? Dans la cuisine ?... 
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Sophie ADRIANSEN est l'auteur d'une vingtaine 
d'ouvrages en littérature générale et jeunesse, dont Max 
et les poissons, sélectionné pour dix-huit prix littéraires 
dont le Prix des Incorruptibles 2017 et adapté au théâtre. 
Formée au scénario à la Fémis, elle se consacre désormais 
entièrement à l'écriture après une première vie dans 
laquelle les chiffres primaient sur les lettres. Chez Gulf 
stream éditeur, elle est l'auteur de la série de romans à 
énigmes Lucien et Hermine, apprentis chevaliers.

Genre
Histoire de Noël

En points 
de vente
Kit Concours de dessin :
- Affiches
- Fiches de participation
- Primes
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