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LANCEMENT DU LIVRE
«PLUS RICHE QUE TU 
 LE PENSES!»

Québec, le 5 septembre 2022. – Pratico Édition lance
le livre Plus riche que tu le penses! de Katheryne
Aubert, bien connue sur les réseaux sociaux sous le
nom de Miss Planif. L’ouvrage sera en vente partout
en magasin et sur la boutique en ligne de Pratico-
Pratiques dès le 14 septembre 2022 au prix de 24,95$.

Le  livre Plus riche que tu le penses! arrive à point
dans le paysage économique! Il est difficile de nier
l’inflation: flambée des prix des aliments, de
l’essence, des biens de consommation, et plus
encore. Cette augmentation du coût de la vie pèse
lourd sur le portefeuille des Québécois.  

L’objectif premier de cette véritable petite bible des
économies est de démontrer qu’il est possible
d’améliorer notre qualité de vie en utilisant mieux nos
ressources, sans nécessairement gagner plus
d’argent. 

Pour ce faire, Katheryne dévoile ses meilleurs trucs,
testés et approuvés, pour économiser au quotidien:
coupons, programmes de fidélité, politiques de
magasins à connaître, applications utiles et même
planification budgétaire, tout y est. Que ce soit pour
économiser à l’épicerie, à la pharmacie ou sur les
dépenses courantes, chaque conseil est transmis
avec humour et humanité.

Faire l’achat de Plus riche que tu le penses! permettra
assurément aux lecteurs d’effectuer de véritables
économies sur le long terme et de mieux comprendre
les astuces pour faire plus, avec moins!

Par Katheryne Aubert, alias Miss Planif

Trucs et astuces pour avoir
plus dans ses poches!

Des stratégies faciles à appliquer
pour économiser;

Des astuces ingénieuses pour
déjouer l’inflation;

Des outils pratiques pour mieux
gérer son argent;

Le livre Plus riche que tu le
penses! sera vendu en magasin
et sur la boutique en ligne de
Pratico-Pratiques dès le 14
septembre 2022 au coût de
24,95$.

Faits saillants:



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 en mettant à
contribution le talent incroyable de
ses 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. 

À propos de Pratico Édition

Katheryne Aubert, alias Miss Planif, est LA pro des
économies au Québec. Alors qu’elle n’avait que 20 ans,
elle a lancé l’entreprise Miss Coupon, qui l’a fait
connaître, où elle enseignait l’art du couponing. Depuis
2021, son entreprise a été rebaptisée Miss Planif,
témoignant ainsi de l’élargissement de ses services.
Avant tout, Katheryne est une maman ayant à cœur de
faire part de son expertise afin d’en faire bénéficier le
plus grand nombre de familles qui, comme elle,
cherchent à maximiser leurs ressources!  

À  propos de l'auteure
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