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  L'Amour est dans le pré, 10 ans à semer le bonheur
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Afin de souligner la fidélité et l'engagement incroyable des spectateurs depuis la toute
première saison, nous avons pensé créer un livre souvenir offrant un accès privilégié
et exclusif aux couples et aux tournages, dans une esthétique à la hauteur de la qualité
de l'émission. En plus de retracer les grands moments de l’histoire d’amour de quinze
couples et d'offrir des exclusivités n'ayant pas été diffusées durant l'émission, le livre
propose de découvrir où les couples en sont rendus aujourd’hui à la ferme et dans leur
vie de famille. Grâce à du contenu inédit, à des secrets de coulisses et à des anecdotes
de tournage, vous êtes conviés à découvrir le travail consciencieux de l’équipe derrière
l’émission, qui opère la magie pour donner lieu à ces véritables contes de fées (ou de
fermes!). Imprégnez-vous de la beauté de la campagne et laissez-vous bercer par ces
histoires d’amour inspirantes grâce à ce livre magnifiquement imagé qui sublimera
votre table à café et que vous aurez le plaisir de feuilleter et de relire.
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Stratège marketing
1 866 882-0091
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Pratico Édition est fière de vous annoncer la parution de son tout nouveau
livre, «L’Amour est dans le pré: 10 ans à semer le bonheur» en collaboration
avec la chaîne Noovo, Bell Média et Attraction. L’ouvrage sera en vente
partout dès le 9 février 2022 au prix de 34,95$.

L’Amour est dans le pré : plus qu’un «show»
Cette télé-réalité chouchou s’est taillé une place bien importante dans le paysage
télévisuel depuis dix ans, avec une moyenne de 673 000 téléspectateurs au rendez-
vous chaque semaine, et 1 250 000 visionnements sur noovo.ca. L'Amour est dans le
pré est une émission qui suit le parcours d’agriculteurs et d’agricultrices, et de leurs
prétendant(e)s, prêts à trouver l’âme sœur. Aucun prix n’est rattaché à cette
expérience; ce que l’on y gagne, c’est l’Amour, le vrai! 

Une décennie d’amour en un beau livre souvenir!

Préface de Katherine Levac 
«En animant l’émission, j’ai été touchée de réaliser à quel point les gens nous font confiance, à quel point

cette démarche est sérieuse et précieuse pour eux. On fait peut-être de la télé, on divertit peut-être les
gens le jeudi soir, mais pour les participants, et pour la production aussi, d’ailleurs, c’est beaucoup plus

qu’un "show". Chacun y met tous ses efforts, tout son cœur.»

Pratico Édition, c’est près de 100 titres publiés à ce jour qui figurent dans le palmarès Gaspard des livres les plus vendus au Québec
chaque semaine! La maison d’édition participe au succès de personnalités et d’influenceurs en mettant à contribution le talent
incroyable de leurs équipes. De l’idéation à la mise en marché, en passant par la conception et la production, Pratico Édition
s’assure de produire des livres répondant parfaitement aux goûts et aux besoins des clientèles cibles. Elle produit aussi des livres
de ses marques maison, des livres de croissance personnelle ainsi que des livres de type «récit» et des biographies. Pratico Édition
est une division sœur de Pratico-Pratiques, une entreprise québécoise indépendante spécialisée dans la production et la diffusion
de contenus.

L’expertise de l’équipe en matière de «match» amoureux n’est plus à démontrer. Après
une décennie, quinze couples de participants sont toujours ensemble, et bientôt vingt-
sept enfants seront nés de ces unions!
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Bas-Saint-Laurent

Chaudière-Appalaches

Centre du Québec

Estrie

Lanaudière

Nord-du-Québec et Baie-James

Ontario francophone 

Capitale-Nationale 

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Montérégie 

Laurentides

William Rousseau et Magalie Lampron (saison 6)

Maxime Roux et Krystel Lampron (saison 1)
Olivier Lavertu et Chloe Russell (saison 5)
Jayson Labonté et Audrey-Ann Blais (saison 8)

Jérôme Dion et Jessyca Bédard (saison 2)
Nicolas Laliberté et Louise Grimard (saison 8)
Alex Berthiaume et David Desmarais (saison 9)

Simon Bourgouin et Cynthia Stock (saison 1)
Julien de Ladurantaye et Isabelle Poulin-Rioux (saison 7)
Marc-Antoine Bellefroid et Alexa Gaumond (saison 9)
Jean-Christophe Bourque St-Hilaire (saison 6)

Gabriel Picard et Clara Choquette (saison 5)

Ludovic Villeneuve et Jennifer Lessard (saison 3)

Luc Deschênes et Mélissa Privé (saison 3)
Julie Tremblay (saison 3)

Ludovic Juillet et Fidjie Martell (saison 3)

Cloé Gauthier (saison 5)

Alexandre Côté (saison 4)

Denis Larue et Eve Genois (saison 9)
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Découvrez 15 couples et des candidats marquants 
des 10 dernières saisons


