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 Description 
Depuis plus de 30 ans, la designer québécoise Marie Saint 
Pierre confectionne des robes spectaculaires, des blou-
sons uniques et des pantalons de haute qualité. Pour cette 
créatrice réputée, les vêtements ont le pouvoir d’exprimer la 
personnalité de la personne qui les porte. Avec son équipe, 
elle vend ses créations de luxe partout sur la planète. Sur la 
scène de la mode internationale, sa marque est reconnue 
comme un gage d’innovation et de savoir-faire.

 Argumentaire 
• Un exemple motivant d’entrepreneuriat qui incite

les jeunes à développer les qualités nécessaires
pour accomplir leurs rêves

• Des informations pertinentes pour se familiariser avec
le monde des affaires dans le domaine de la mode

• La préface est signée par Marie Saint Pierre

 Autrice 
Après un baccalauréat en commerce et un poste de directrice stratégique, Julie Champagne quitte le domaine de la publicité pour vivre de sa plume. De 
son passé en marketing, elle conserve son style mordant et sa volonté de sortir des sentiers battus. Chez Bayard, elle est aussi l’autrice de la série « Hackerboy » 
(coll. Zèbre) et, à La courte échelle, la série « L’escouade � asco ».

 Illustratrice 
Géraldine Charette est une illustratrice originaire de Montréal. Passionnée par le dessin depuis son enfance, elle a décidé de poursuivre ses études en multimé-
dia pour transférer ses créations sur papier en créations vectorielles. Elle a illustré les couvertures des populaires séries de romans « Juliette » et « Ouate de phoque ».

À partir de

8 ANS

Prix suggéré (papier) : 
15,95$

La collection Chef d’entreprise vise à promouvoir l’entrepreneuriat 
auprès des jeunes en s’inspirant des créateurs qui ont contribué à bâtir 
le Québec d’aujourd’hui. 
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 Dans la même collection 


