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Quelques mots sur l’Assembleuse

Tout le monde a une histoire à raconter. Rien n’est
plus fort que la famille, qu’elle soit de sang ou de
cœur.
Rassembler, conserver, transmettre.
C’est ce désir de raconter toutes les histoires qui
guide l’Assembleuse à développer une gamme de
produits inclusifs et diversifiés : des livres, des boîtessouvenirs, des enregistrements d’hommages audio,
qui sont conçus spécialement pour rassembler et
conserver une trace de votre histoire, afin de la léguer
aux générations qui suivront, et ainsi préserver votre
mémoire familiale.
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Nos livres-souvenirs

Pour conserver précieusement
vos souvenirs et les histoires
qui s’y rattachent.
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Mes racines – Le récit de ma vie

Ton journal d’adoption – Ton parcours vers nous

• Format : 81⁄2" x 11"
• Reliure : Wire-O en métal
• 78 pages
• Plus de 100 questions pour guider votre écriture
•Dix pages vierges pour vos notes personnelles ou des
questions de votre entourage
• Couvertures au fini mat, anti-égratignures
• Papier : 100% recyclé, résistant et permettant une
excellente adhésion de l'encre
• Conçu et imprimé au Québec

• Format : 81⁄2" x 11"
• Reliure : Wire-O en métal
40 pages
• Couvertures au fini mat, anti-égratignures
• Papier : 100% recyclé, résistant et permettant une
excellente adhésion de l'encre
• Conçu et imprimé au Québec
N.B. : Ce livre a été créé pour tous les parents de cœur qui entreprennent
une démarche d’adoption. Il se peut cependant que le processus d’adoption
à l'international ne suive pas tout à fait les mêmes étapes que celles imposées
par la banque mixte du Québec.

Prix de détail

Prix de détail

52$

42$

Ton journal de vie – Ton parcours vers nous

Ton journal de bébé – Mots doux et souvenirs

• Format : 81⁄2" x 11"
• Reliure : Wire-O en métal
• 40 pages
• Couvertures au fini mat, anti-égratignures
• Papier : 100% recyclé, résistant et permettant une
excellente adhésion de l'encre
• Conçu et imprimé au Québec

• Format : 81⁄2" x 11"
• Reliure : Wire-O en métal
• 40 pages
• Couvertures au fini mat, anti-égratignures
• Papier : 100% recyclé, résistant et permettant une
excellente adhésion de l'encre
• 2 versions : pâle et foncée
• Conçu et imprimé au Québec

Prix de détail

Prix de détail

42$

42$

Marge détaillant
42%

Livraison rapide

Livraison

3-5 jours ouvrables

Purolator

Commandes
code rabais

www.lassembleuse.com
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Nos livres-souvenirs
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Témoignages
« J’adore le livre Mes Racines que j’offrirai à Noël cette année à ma grand-mère. Elle
adore lire et écrire. Elle nous raconte toujours plein d’anecdotes de son époque
alors ce sera parfait puisqu’il y a des pistes pour l’aider à le remplir. Ce livre me
reviendra lorsqu’elle décédera et ce sera comme un baume sur mon coeur de
petite-fille. Beau travail pour la conception. »
- Caroline Goyette Levert

« J'ai reçu mon livre et je suis tellement contente d'avoir un outil qui me
permet de raconter son histoire à mon coco, j'en ai pleuré. Ciao le sentiment
d'imposteur... »
- Une maman de la banque mixte

« Je vous le recommande, il est magnifique, très belle qualité, service à la
clientèle impeccable et parfait pour nos trésors de la banque mixte! Merci
encore d'avoir créé un livre adapté à nos cocos! »
- Sandra, une maman de la banque mixte

« Yeah!!! Juste magnifiquement parfait ce journal de bébé! Un beau cadeau
pour une jeune maman. »
- Cynthia David
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Pour devenir détaillant, pour développer des partenariats
ou pour toute autre question, n’hésitez pas à nous
contacter.
Maude Roberge Dumas
Téléphone : 514 796-3711
Courriel : ventes@lassembleuse.com
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux!
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