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paris et ses merveilles vus au travers 
des yeux d’enfants.

Comme c’est amusant, du haut du pont 
alexandre iii, d’arroser les touristes 
qui passent en bateau-mouche ! ou de 
faire 27 tours dans la porte tournante, 
à l’entrée de chez Lipp... 

Quelle extase devant les vitraux de la 
Sainte Chapelle ! : 
- Ouaou, les super beaux rideaux ! 

Quelle inquiétude devant la tour eiffel 
dont le sommet est perdu, comme 
effacé dans les nuages : - Qu’est-ce qui se 
passe quand il y a quelqu’un qui monte ? 
 
et quelle perplexité devant le lit 
historique où ont dormi Jeanne 
d’arc, Louis xiv, marie-antoinette et 
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Napoléon : - Ouaou, Ils devaient être 
vachement serrés !

Les triplés, comme Nicole Lambert, 
sont nés et ont grandi à paris. 

Cet album, bilingue français-anglais 
est particulièrement 
destiné aux points de 
vente touristiques.
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L’aCtuaLité deS tripLéS2017 : La serie teLevisée des tripLés

La série Les tripLés Lancée depuis 2014 sur Les zouzous-France 5 est toujours aussi perFormante.
eLLe Fait partie des piLiers de L’oFFre zouzous sur France 5 mais égaLement, à partir de mai, sur 
France 4 : en  eFFet La série sera proposée tous Les midis sur France 4 en mai ; eLLe Fera son retour 

sur France 5 d’ août à décembre 2017.
 
 La série rassembLe en moyenne 240 000 téLéspectateurs 
en 4 + et 17,3% de part de marché sur Les enFants 4-14 
ans sur France 5 (chiFFre sept 2016/mars 2017)
de beaux scores pour Les tripLés, dans Le top 3 des 
séries zouzous.

sortie de 8 dvd chez universaL

Les tripLés sont dans Le top 3
des programmes enFants sur France 5 - Les zouzous

diFFusion de La série sur France 4 tous Les jours à 12h
et sur France 5 de août à décembre 2017.
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The new TV series 
on France 5 TV since september 2014

The new book
"The Triplets exagerate"  and "The Triplets at the mountain"

Megève
Megeve Promotion

Universal
3 dvd edited by Universal

Airborne
design for children

exposition Les triplés à chamonix
du 10 décembre 2016 au 11 juin 2017, 

dans les salons du Hameau albert 1er - Chamonix

universal
4 dvd édités par universal

airborne
design pour enfant

L’aCtuaLité deS tripLéS

exposition itinérante 33 ans avec les triplés
organisée par l’alliance française et la francophonie

Singapour, Kuala Lumpur, manille,taiwan...

La série télévisée
diffusée sur france 5 

depuis septembre 2014

2017 : La serie teLevisée des tripLés


