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NOUVEAUTÉ : 
UNE TETINE ET UN PÈRE NOËL EN FAUTEUIL ROULANT POUR NOEL 

PAJA EDITIONS présente « La tétine qui ne voulait pas dormir », le 1er volet de sa nouvelle

collection « Les petits truands » destinés aux 1/3 ans.

Premier livre jeunesse de l’artiste Tina Tictone, cet album raconte l’histoire d’une adorable et

facétieuse Tétine qui ne veut pas dormir, malgré tous les efforts de Bébé. Jusqu’à la fabuleuse

nuit de Noël où elle découvre un cadeau qui lui fera comprendre combien elle est précieuse…

L’auteure, Nébine Dominguez (mère d’un petit truand de 2 ans) inverse les

rôles avec malice pour mieux rassurer l’enfant et en profite pour présenter un

Père Noël en fauteuil roulant, dans l’esprit de PAJA EDITIONS.

Une cheminée ? Et si nous parlions accessibilité ?

ILLUSTRATRICE TINA TICTONE

Tina Tictone est à la fois, directrice artistique,

illustratrice et musicienne. D'abord chanteuse et

compositrice durant 8 ans, elle s'oriente vers les arts

graphiques en 2008. Elle monte avec l'artiste street art

Taroe en 2012, TNM agency, studio de création

conceptuel axé sur les cultures urbaines. Puis le « Top

to bottom » à Paris en 2014, Festival de street culture.

Freelance, elle varie aujourd'hui les expériences

artistiques et oscille entre graffiti, illustration et

collaborations artistiques.

Tina est basée près de Biarritz.
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