« L’élixir du bonheur » le roman à faire découvrir à vos lecteurs
Madame, Monsieur,
Vous êtes surement à la recherche de livres de qualité à proposer à vos lecteurs, de titres qui
leur permettront de nourrir leur besoin d’évasion.
« L’élixir du bonheur » est justement un roman qui fait voyager, un livre qui fait du bien.
La naissance de ce roman est une belle aventure humaine et j’espère que vous y serez
sensible.
Je travaille depuis plus de vingt ans dans le monde de l’édition et de la presse (dont plus de
dix ans chez Editis). J’ai donc la chance de connaitre les rouages de ce milieu. C’est pour
cette raison que j’ai décidé de créer ma maison d’édition en mars 2021 et de publier mon
premier roman.
Pour mener à bien mon projet, j’ai effectué une période test de plusieurs mois avec quelques
librairies pilotes pour partenaires (dont la Fnac) qui ont accepté de me faire confiance.
Le bilan de cette aventure est plutôt positif :
Plus de mille ventes pour mon premier roman « L’élixir du bonheur » !
La passion qui m’anime m’a permis de porter ce projet ambitieux et je souhaiterais maintenant
lui donner plus de visibilité auprès de la presse et pourquoi pas faire en sorte que d’autres
femmes ou hommes se lancent aussi à la conquête de leurs rêves ?
Aujourd’hui, je vous propose de recevoir mon roman en version brochée ou ebook en me
contactant à l’adresse email : hello@estellelequette.com
Si celui-ci vous plait, n’hésitez pas à me contacter.
En espérant que « L’élixir du bonheur » puisse être présent dans les pages de votre magazine,
je vous souhaite de beaux articles à proposer à vos clients.
Bien à vous,
Estelle Lequette
Pièce jointe : Présentation média de « L’élixir du bonheur »

UN ROMAN PALPITANT, UNE HISTOIRE UNIQUE...
Laissez-vous envouter par L’élixir du bonheur d’Estelle Lequette

L’élixir du bonheur
Stella rase les murs lorsqu’elle quitte le bureau à… 19 heures, par crainte de
subir les réprimandes de sa chef tyrannique. Elle est responsable marketing d’un
magazine de décoration en vogue et a un rythme de travail effréné. Sa famille,
ses amis lui reprochent son manque de disponibilité et ses désistements
récurrents.
À la suite d’un événement tragique, Stella prend conscience que son métier
occupe une place centrale dans sa vie et procède à des réajustements. Mais
est-elle réellement prête à sortir de cet engrenage et à enfin écouter son corps ?
En parallèle, Mamie-Fi, sa grand-mère d’origine béninoise, tente de trouver les
ingrédients qui permettraient à Stella de goûter pleinement au bonheur.
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Ce roman est très actuel dans son thème de changement de vie ; il est très agréable
à lire, l’auteure nous amène à sourire bien souvent malgré des problématiques
réelles et connues par un grand nombre d’entre nous. Une belle surprise !

Christine,
lectrice
compulsive

À propos de l’auteure
Passionnée d’écriture, Estelle Lequette se lance en juin 2021 dans la
publication de son premier roman « L’élixir du bonheur ».
Forte d’une expérience de plus de vingt ans dans le monde de l’édition
et de la presse au département marketing, elle fait le choix d’être
indépendante pour le lancement de son premier roman. Ainsi, elle crée
sa maison d’édition : « Les Éditions E.Azannadje » et s’entoure d’un
réseau de professionnels compétents (correcteur, graphiste, webmaster,
imprimeur français, couturière pour la réalisation de pochettes cadeaux).
Avec plus de mille exemplaires vendus en quelques mois, Estelle
Lequette souhaite maintenant étendre la diffusion de son roman.
Estelle Lequette est aussi l’auteure du blog Journal d’une maman
bosseuse, créé en 2020, où elle partage des idées pour concilier au
mieux vie professionnelle et vie personnelle. Son blog suscite l’intérêt de
milliers de visiteurs. En décembre 2020, elle donne des astuces sur ce
sujet à une heure de grande écoute sur RTL, dans l’émission « On est
fait pour s’entendre » animée par Flavie Flament.

www.estellelequette.com
Estelle Lequette - Auteure
estelle_lequette_auteure

Les Éditions E.Azannadje - 33 rue René Coty - 91330 Yerres
E-mail : hello@estellelequette.com

