« L’inspiration d’un moment vaut l’expérience d’une vie »
Olivier Wendell Holmes

Yvonne & You

est une librairie en ligne spécialisée dans la littérature jeunesse qui propose une
sélection de livres coups de cœur mais aussi de coffrets « Aventures en mots » qui abordent différents
thèmes selon des tranches d’âge (3-7 ans, 8-10 ans, 11-13 ans) et permettent aux enfants d’aborder
la lecture différemment en les aidant à révéler leur singularité…
Chaque Coffret comprend une sélection de livres choisis avec soin, un livret pédagogique pour
accompagner le lecteur et un guide de réflexion pour compléter la lecture. On y retrouve aussi des kits
créatifs, de la papeterie, des jeux et de nombreuses surprises.

En proposant ces lectures inspirantes, Yvonne & You accompagne ses lecteurs dans l’écriture de
leur propre histoire, agrémentant chaque page d’aventures et d’émotions…

Yvonne & You a été fondée en 2020 par Nathalie, maman de deux merveilleuses petites filles de 8
et 12 ans aujourd’hui. Enfant, Nathalie passait ses vacances dans la maison de sa grand-mère dont la
bibliothèque regorgeait de beaux livres aux couvertures anciennes. Stevenson, Oscar Wilde, Françoise
Sagan, George Sand ou Maupassant ont bercé son enfance et attisé son appétence littéraire .
Malgré sa passion pour le journalisme et la littérature son tempérament timide la pousse à se tourner
vers des études financières…
Après la naissance de sa deuxième fille, Nathalie vit sa première expérience de création
d’entreprise où elle peut enfin exprimer pleinement sa créativité grâce à la confection de bijoux. Au fil
de ses rencontres et fort de son expérience de l’entreprenariat, elle décide finalement de se tourner
vers ce qui l’anime depuis toujours : les livres, l’introspection personnelle et les échanges qui en
découlent.
Dans une société où l’on consomme l’information à outrance et de façon souvent trop rapide et sans
recul, il semble alors indispensable à Nathalie d’amener les enfants à analyser ce qui les entoure, à
développer leur sens critique, la confiance en soi et apprécier le calme et la détente que procure un
livre…
Proposer la lecture comme vecteur de créativité, de partage, d’ouverture à l’autre et au monde, telles
sont les valeurs que Nathalie souhaite transmettre aux enfants, les adultes de demain.

Yvonne & You, la promesse de doux moments…
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