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Stéphane Marie, Marc Jeanson, Dany Sautot
L’Herbier de Gheraldo Cibo
245 x 340 • 304 pages • 150 planches • Relié • 39,90 € • 7502725 ©

Dans cet ouvrage superbement 
illustré, le jardinier et le botaniste 
font renaître un herbier 
remarquable, unique en son 
genre, portant un regard croisé  
et complice sur ce fond 
iconographique historique, qui 
met en scène chaque plante dans 
un décor poétique et champêtre. 
Riche de près de 150 variétés,  
ce chef-d’œuvre botanique 
permettra au lecteur de replacer 
chaque végétal dans son contexte 
historique, de découvrir  
la manière dont on le cultive  
et les milieux où il se plait,  
mais aussi les usages en cuisine 
et ses vertus médicinales. 

Pour la première fois révélé au grand public, 
cet herbier d’exception qui réunit la richesse 
des planches botaniques du xvie siècle  
de G. Cibo, commenté par le jardinier  
Stéphane Marie et le botaniste Marc Jeanson.

NATURE ET AVENTURE nouveautésNATURE ET AVENTURE nouveautés

STÉPHANE MARIE, né en 1960 dans 
le Cotentin, diplômé des beaux-arts 
d’Orléans, au début des années 1990, 
achète une maison et se passionne pour 
le jardinage. En 1998, il rejoint France 
5 pour collaborer à Silence, ça pousse ! 
premier magazine de la chaîne dédié 
aux jardins. 
  
MARC JEANSON est botaniste et 
agronome, il a notamment étudié les 
palmiers d’Asie du Sud-Est au New 
York Botanical Garden. Après avoir 
eu en charge l’herbier de Montpellier, 
il est depuis 2013 responsable de 
l’Herbier national au muséum national 
d’Histoire naturelle de Paris. Il a été 
commissaire associé de l’exposition 
« Jardins », au Grand Palais jusqu’en 
juillet 2017.
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BEAUX ARTS nouveautés

Pascal Bonafoux
Les 100 tableaux qui racontent Degas
245 x 340 • 260 pages • Relié  • 29,90 € • 6441212 ©

nouveautés BEAUX ARTS

100 œuvres fondamentales 
de Degas, pour apprécier 
et comprendre la grandeur 
d’un peintre unique, 
et certainement avant-
gardiste.
Figure incontournable de l’impressionnisme, Degas 
se distingue par le choix de motifs plus personnels. 
Peintre de la modernité et de la vie parisienne,  
il est passionné par le mouvement du corps, et 
pose un regard nouveau sur la nudité. Il refuse  
de se plier à l’exercice de la peinture en plein air  
et préfère dessiner ce qu’il ne voit plus que « dans  
sa mémoire ». Pour appréhender la singularité  
de son œuvre et l’accueil qui fut réservé à cet 
extraordinaire artiste, Pascal Bonafoux s’appuie  
sur les témoignages de la presse de l’époque,  
des écrivains tels Émile Zola ou Paul Valéry,  
et sur les souvenirs de ses confrères peintres.

>> Collection 100 tableaux p. 77

Collection 100 TABLEAUX

Unique !  
Pour la première fois 
dans un livre, l’œuvre 
des 5 Giacometti 
présentée à la fois 
dans leurs relations 
familiales et dans  
leur rapport  
à l’histoire de l’art.

Peter Knapp, Beat Stutzer, Préface de Marco Giacometti
Les cinq Giacometti
210 x 270 • 256 pages • Relié • 39,90 € • 1414388 ©

Par leur talent et l’originalité de leur style, les cinq Giacometti : Giovanni, Augusto, Alberto, 
Diego, Bruno – le père, le cousin, puis les trois fils – qu’ils aient été peintre, sculpteur ou encore 
architecte, représentent une véritable lignée d’artistes à succès qui a marqué l’art du xxe siècle.
En collaboration avec Marco Giacometti, président du Centro Giacometti de Stampa,  
Les cinq Giacometti se proposent de revenir sur l’histoire de cette dynastie artistique.
À la lumière des œuvres et de photographies d’archives, cet ouvrage témoigne de la place  
de cette famille dans l’art international, mais aussi des liens qu’ils tissèrent entre eux et leur 
relation intime à leur village natal, Stampa, dans le canton des Grisons, devenu aujourd’hui  
un lieu incontournable de l’histoire de l’art moderne. 
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nouveautés BEAUX ARTSBEAUX ARTS nouveautés

Stéphane Guégan
Gauguin, voyage au bout de la terre
160 x 280 • 192 pages • Relié • 29,90 € • 4812104 ©

Pascal Bonafoux
Les Impressionnistes par eux-mêmes
210 x 270 • 192 pages • Relié • 39,90 € • 6695187 ©

Quelle vie ! Même débarrassée de ses légendes, 
la trajectoire de Gauguin (1848-1903) frise  
le roman d’aventure. Après avoir pris la mer,  
à l’âge de 17 ans et longtemps navigué,  
il se jette dans les affaires, puis se donne  
à la peinture avec la même soif de risque  
et de réussite. Au-delà du mythe de l’artiste 
maudit, foudroyé par l’échec et la syphilis,  
ce récit explore les échanges permanents, 
parfois inattendus, entre la vie du créateur  
et son imaginaire insatiable. 

À travers peintures, sculptures et céramiques, 
Stéphane Guégan retrace l’étonnant parcours 
d’un marin « démangé d’inconnu ».  
De la Bretagne inaugurale aux Marquises,  
de la Martinique au Danemark, la carte d’un 
vaste territoire se redéploie, géographique  
et initiatique, extérieur et intérieur. Nul autre 
peintre que Gauguin n’aura autant bourlingué 
et fait entrer l’esprit du voyage, le choc des 
cultures, dans le langage des formes et le sel 
de l’existence. »

L’impressionnisme dévoilé 
par les peintres eux-mêmes, 
à travers portraits et 
autoportraits, et commenté 
par l’un des plus grands 
spécialistes français :  
Pascal Bonafoux.

Qui mieux que les peintres eux-mêmes ont su raconter l’impressionnisme, et quel témoignage 
plus intime que les portraits qu’ils ont peints les uns des autres ? Degas peint Mary Cassatt, 
Pissarro dessine des portraits de Cézanne, tout comme Cézanne en fait de lui. Renoir peint 
autant Monet que Cézanne, Caillebotte, Sisley, Bazille ou encore Berthe Morisot, elle-même 
modèle privilégiée de Manet. À travers les principaux artistes fondateurs du mouvement et plus 
de 100 portraits, autoportraits et œuvres de l’époque, cet ouvrage donne à entendre leurs voix, 
à comprendre la manière dont ils se sont connus, reconnus, accompagnés et représentés,  
et offre en somme de découvrir le mouvement comme jamais, de l’intérieur.
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BEAUX ARTS nouveautés

Vanna Vinci
Frida Kahlo – Petit journal intime illustré
200 x 260 • 160 pages • 160 illustrations • Relié • 24,90 € • 7502356 ©

Un roman graphique qui 
raconte l’une des artistes  
les plus admirées du xxe siècle. 
Ce journal illustré de Frida 
Kahlo nous invite à découvrir 
sa vie de femme et de peintre 
dans l’univers luxuriant  
du folklore mexicain.

Voici un dialogue entre Frida Kahlo et l’invincible Mort, qui furent toutes deux compagnes 
inséparables dans une vie faite de passion dévorante et de douleur destructrice, de fausses 
couches et de talent fertile, d’amour de la vie et de tentatives de suicide. Un journal sous 
forme de roman graphique qui revient sur les événements et les sentiments qui ont jalonné 
l’existence de Frida Kahlo.
Avec ses crayons et sa palette d’aquarelle, l’illustratrice et auteur Vanna Vinci nous dépeint 
la fabuleuse vie de Frida Kahlo, cette femme magnétique, si charismatique, capable  
de promouvoir à la fois son art et son image.

nouveautés BEAUX ARTS

Myriam Blanc
Les Saints illustrés par Les Images d'Épinal
170 x 245 • 224 pages • Relié • 19,90 € • 3493541 ©

Illustrateur : Léon Carré
Les Devinettes par Les Images d'Épinal
170 x 245 • 208 pages • Relié • 19,90 € • 3821895 ©

Dès la fin du xviiie siècle, les images pieuses deviennent le cœur 
de l’activité de l’Imagerie d’Épinal. Par leur grand format,  
elles viennent décorer les murs des foyers, rappelant à chacun 
ses devoirs de bon chrétien. Le fond, extraordinairement riche, 
met en scène la vie des saintes et des saints les plus populaires  
en France. Voici racontée la vie, et parfois la légende, 
superbement illustrée, de 100 saints qui ont marqué la 
chrétienté, des premiers temps de l’Église jusqu’au xixe siècle. 

Les devinettes sont le symbole de l’Imagerie d’Épinal. Diffusées 
à des milliers d’exemplaires au xixe siècle, elles sont devenues 
des supports publicitaires au siècle suivant. S’adressant  
à l’origine aux familles, elles reprennent les thèmes phare de 
l’éducation populaire et elles posent des questions très simples 
dont la réponse se cache dans le dessin. Ornementales, 
magnifiquement dessinées et très colorées, ces images vintage 
permettent d’aiguiser son sens de l’observation tout en musclant 
son esprit. La publicité contemporaine s’en inspire toujours.
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Tignous
Tignous, prolongement de la suite
240 x 288 • 240 pages • 300 illustrations • Relié • 35 € • 4812351 ©

Une nouvelle anthologie 
qui regroupe des dessins 
emblématiques au cœur 
de nos débats de société… 
l’humour en plus !
Si Tignous était un leader de Charlie Hebdo, qu’il avait 
participé à relancer en 1997, il était aussi un artiste à 
part entière. Souvent exposés, ses dessins ont évolué 
au fil des années pour acquérir la griffe acerbe et 
précise qu’on lui connaît. Cette nouvelle anthologie 
regroupe des dessins emblématiques et originaux 
autour de thèmes forts qui demeurent au cœur des 
débats : terrorisme, immigration, condition animale, 
médias ou encore Front National et mariage pour 
tous... Accompagné de textes émouvants de proches, 
ce florilège est un hommage à un artiste accompli.

BEAUX ARTS nouveautés nouveautés BD

Calendrier 52 semaines 
Tignous
Tignous
225 x 150 • 108 pages • 15,90 € • 6866178 ©

Mouchy
Cinquante ans de mode illustrée par Mouchy
240 x 310 • 192 pages • Relié • 35 € • 3195688 ©

Avec Mouchy,  
une des plus grandes 
dessinatrices de mode 
du xxe siècle, découvrez 
ou redécouvrez les plus 
célèbres créateurs de 
l’âge d’or de la mode. 
La beauté des illustrations de mode de Mouchy 
frappent aujourd’hui encore par la modernité 
de leur trait, leur liberté d’expression. Des 
années 60 aux années 2000, elle a fréquenté 
les plus grands noms de la mode : Balenciaga, 
Givenchy, Dior, Saint-Laurent, Courrèges, 
Kenzo, Mugler, Beretta, Rykiel, Castelbajac, 
Chantal Thomas, Jean-Paul Gaultier, Montana, 
Thierry Mugler ou Anne-Marie Beretta. 
Décennie après décennie, l’ouvrage rend 
compte des tendances de la mode à travers  
les créations de Mouchy (dessins pastel, 
aquarelles, collage) mais aussi des rencontres 
avec les personnalités de la mode  
qui influencèrent son travail.
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BD nouveautés nouveautés BD

Tignous
Ecojolie 
200 x 263 • 96 pages • Relié • 14,90 € • 14,90 € • 3680399 ©

Tignous
Ni Dieu, Ni eux 
200 x 263 • 96 pages • Relié • 14,90 € • 8554015 © Charb

Laïcité 
190 x 256 • 96 pages • Relié • 14,90 € • 6817558 ©

Plus de 150 dessins pour dire oui à la laïcité !

Pascal Gros
Nulle part où fuir 
190 x 256 • 128 pages • Relié • 14,90 € • 7847640 ©

Le regard de Pascal Gros sur l’état du monde, avec 
les crises migratoires qui se succèdent : du Moyen 
Orient aux États-Unis, en passant par l’Europe.

En plein dans l’actualité des bouleversements géopolitiques, 
économiques et religieux de la planète, ce nouveau recueil de 
dessins signé Pascal Gros nous pose la question de la migration 
forcée ou volontaire. Sujet d’actualité et humour se mêlent à la 
perfection dans les 150 dessins qui dépeignent les réalités et 
vices de la société et de la politique, que ce soit en France ou  
à l’étranger. Pour tous ceux qui voyaient les États-Unis comme 
un lieu de repli en cas de victoire du FN, pour tous les migrants 
à la recherche d’un Eldorado, les dessins nous interpellent avec 
humour : et si la solution était de rester et lutter, même juste 
« armé » d’un crayon, pour faire bouger les choses ? 

Charb était devenu le symbole de la provocation religieuse  
à cause de dessins représentants Mahomet. S’il n’hésitait 
pas à se moquer des religions qu’il considérait comme un 
endoctrinement, il avait aussi dans le viseur tout ce qui  
est contraire à la laïcité. Il défendait fermement le droit  
de s’exprimer et donc le droit de blasphémer si l’on a envie, 
et s’opposait à tous ceux qui étaient pour la laïcité MAIS 
voulait quand même des horaires adaptés pour les femmes  
à la piscine, ou qu’on puisse porter des signes religieux 
comme bon nous semble. Charb réclamait la laïcité. Point.

On dit que l’humour est une arme et 
Tignous savait s’en servir à la perfection 
pour preuve, sa disparition n’a pas réussi 
à le faire taire !

Tignous, l’écologiste, homme libre comme l’air, 
citoyen planétaire, rigolait de tout par tous les 
temps, avec nous tous. Il disait que préserver 
la planète, c’est aussi intégrer l’art des 
relations humaines dans son quotidien.  
Ours blancs à la dérive, nucléaire, pollution, 
déforestation, ses dessins nous rappellent avec 
humour que l’écologie s’impose comme un art 
de vivre, une valeur à défendre pour un avenir 
plus respirable…
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BD nouveautés nouveautés BD

Sonnez Huron, 
crépinez roupettes !
Voici l’ABC de l’argot,
ou comment apprendre 
l’argot en s’amusant.

Lulu d'Ardis, Marcelle Ratafia
L'ABC de l'argot
190 x 256 • 144 pages • Relié • 14,90 € • 7175088 ©

Charles Darwin, Georgia Noël Wolinski, Bernard-Pierre Molin
Darwin, une origine des espèces
190 x 256 • 144 pages • Relié • 14,90 € • 7174965 ©

En 1859, alors qu’il est déjà reconnu par  
les hommes de sciences britanniques comme  
l’un des espoirs de la jeune génération 
scientifique, Charles Darwin publie l’ouvrage 
qui le rendra célèbre dans le monde entier, 
L’Origine des espèces. Il y développe les bases 
de la théorie de l’évolution, selon laquelle  
les espèces évoluent et ne sont pas figées.
Cette édition inédite vise à rendre aujourd’hui 
plus accessible cet ouvrage majeur, et propose 
au plus grand nombre de découvrir 
l’extraordinaire travail d’observation et de 
déduction mené par Darwin. Sublimant ce 
texte fondateur, les illustrations de Georgia 
Noël Wolinski révèlent la dimension poétique 
de cet ouvrage qui a fait avancer l’humanité.

Enfin l’ouvrage fondateur de la pensée scientifique 
contemporaine, L’origine des espèces, illustré par Georgia 
Noël Wolinski et retranscrit par Bernard-Pierre Molin.

De A comme Apache à Z comme Zob  
en passant par G comme Grisbi, vous  
allez en apprendre de belles ! Au menu,  
un Paris by night dans les faubourgs  
de la Belle Époque, l’occasion d’évoquer  
de la sape de compète, un tas de maladies 
honteuses, des langues exotiques,  
de la baston et des plats canailles. Si la 
mauvaise vie et les répliques au quart  
de tour vous bottent, ce livre est fait  
pour vous. Vous y trouverez des anecdotes 
aussi ébouriffantes qu’inédites, le tout 
saupoudré de personnages plus ou moins 
connus, de jeux rigolos, de langage jeune, 
de mots inconnus…
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Collection MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE Collection MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE

Philippe Urraca
Pâtisserie, : leçons en pas à pas pour les enfants 
230 x 270 • 244 pages • Relié • À partir de 6 ans • 19,90 € • 7501495 ©

Guillaume Gomez, Jean-Charles Vaillant, préfaces de Paul Bocuse et Joël Robuchon
Cuisine : leçons en pas à pas
230 x 270 • 504 pages • Relié • 3000 photographies • 39,90 € • 7501741 ©

Philippe Urraca 
propose des recettes  
en pas à pas dessinées, 
qui rendent accessible 
aux enfants  
les classiques  
de la pâtisserie.

Après le succès  
du livre Pâtisserie, 
voici le livre de 
référence consacré 
aux techniques de 
la cuisine française 
par Guillaume 
Gomez, MOF 
Cuisine, Chef des 
cuisines du Palais 
de l’Élysée.

Guillaume Gomez, Meilleur Ouvrier de France Cuisine et Chef des cuisines du Palais de L’Élysée,  
propose LE livre de référence de la cuisine française.
Complet et extrêmement précis sur les techniques et les tours de main tout en étant 
accessible, cet ouvrage illustré de pas à pas, a pour but de transmettre à tous la spécificité,  
la créativité et l’excellence de la cuisine française, du pot-au-feu à la blanquette, en passant 
par les veloutés et autres fricassées.  Tout cuisinier, amateur ou professionnel débutant, 
trouvera pour chaque plat emblématique de la cuisine française, LA recette de Guillaume 
Gomez « qui fonctionne », pour cuisiner comme un Meilleur Ouvrier de France.

Chaque recette proposée, détaillée sur le principe des pas à pas en dessins, rend accessible 
aux enfants, de manière créative et ludique, leurs recettes préférées : des chouquettes au cake 
marbré, de l’île flottante à la guimauve. En initiant les jeunes à la spécificité et à l’excellence 
de la pâtisserie, Philippe Urraca transmet sa passion, mais aussi ses gestes et ses astuces tout 
en participant à leur éveil culinaire pour, peut-être, qui sait, faire naître des vocations et créer 
de futurs chefs !
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CUISINE ET VIN nouveautés nouveautés CUISINE ET VIN

Romain Leboeuf
Viandes
195 x 250 • 240 pages • 200 illustrations et 50 photos • Relié • 29,90 € • 7589373 ©

Romain Leboeuf, 
Meilleur Ouvrier de 
France, nous transmet 
son savoir-faire pour que 
nous gardions le goût de 
la viande en privilégiant 
la qualité à la quantité. 
Un livre nécessaire et 
rassurant sur les pratiques 
de nos meilleurs artisans.

La valeur n’attend point le nombre des années…  
C’est en effet à 18 ans que Romain Leboeuf, 
originaire du Cher et fils de boucher, a été 
sacré meilleur apprenti de France, et à 26 qu’il 
obtient le très convoité label de Meilleur Ouvrier 
de France en boucherie (2015). Installé à Paris 
où il a créé son entreprise, il forme aujourd’hui 
les professionnels de demain et coache l’équipe 
de France de boucherie pour les championnats 
d’Europe.
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Collection MOF, le bon goût du terroir Frédéric Anton, Christelle Brua, Richard Haughton
La cuisine à petits prix de Frédéric Anton Chef 3 ***
210 x 270 • 432 pages • 200 illustrations • Relié • 29,90 € • 7501864 ©

Les meilleures recettes  
à petits prix de Frédéric 
Anton, chef 3***, pour 
épater ses proches et se 
régaler à moindre frais. 
Frédéric Anton, ce chef *** bien connu du 
public, propose un concept inédit qui séduira 
le plus grand nombre : réaliser des recettes  
de chef financièrement accessibles à tous.
Cette sélection de 200 recettes, inspirées  
de la gastronomie française ou d’autres cultures 
culinaires, vous permettra d’épater vos proches 
à prix modique ! 
Des grands classiques, salades, gratins, 
ragoûts, tartes, petits gâteaux, aux plats inédits 
avec ou sans gluten : voici un livre de recettes 
savoureuses et très variées, qui séduira tous  
les gourmands et leur permettra de régaler 
leurs proches à moindre frais.

A l’heure des scandales des abattoirs et de la montée du végétarisme, pourquoi acheter une viande 
d’artisan boucher ? Romain Leboeuf, meilleur ouvrier de France, explique comment il sélectionne 
les viandes, les travaille pour les sublimer et donne ses conseils et astuces pour comprendre le 
travail du boucher, choisir le meilleur morceau adapté à une recette, le cuire, l'assaisonner ou 
encore l'accompagner, en légumes et en vins .
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Laurent Petitguillaume, Nathalie Helal
Si c’est bon pour moi, j’aime ça !
155 x 240 • 256 pages • Broché • 19,90 € • 1092734 ©

Marie Simon, Marie Pierre Morel
Tea time 
155 x 165 • 308 pages • 200 photographies • Livre sous coffret • 29,90 € • 7078507 ©

Saviez-vous qu’il existe des vrais  
et des faux vinaigres ? Que le sucre 
de betterave est une invention du  
xixe siècle ? Que la belle couleur rose 
de notre tranche de jambon n’est due 
qu’à l’action des sels et des nitrates ? 
Et que la salade sous plastique, le thé 
en sachet et le lait de soja, bien que 
pratiques et faciles à vivre, ne sont 
pas recommandés au quotidien ? 
Comment s’y retrouver dans cette 
avalanche de produits ?

Tout ce qu'il faut 
ssavoir pour manger 
sain et bon en 
s'amusant !
À travers un dialogue truculent 
sur 40 ingrédients de notre 
quotidien et autant de recettes 
personnelles, Nathalie Helal et 
Laurent Petitguillaume se donnent la 
réplique pour nous aider à choisir les 
produits les plus savoureux, à ne pas 
tomber dans le piège des mauvaises 
alternatives, et à cuisiner sain et bon.

Retour à l’univers de 
charme de Ladurée !  
La meilleure façon  
de vivre l’heure  
du thé, accompagnée  
de délicieuses recettes  
salées et sucrées.
Ladurée nous invite à l’art du tea time. Présent 
dans le monde entier, le thé se déguste du 
matin au soir et sa consommation varie selon 
les coutumes. Dans cet ouvrage, Ladurée 
nous raconte comment préparer et bien 
servir et surtout comment déguster le divin 
breuvage dans les règles de l’art. Et pour 
bien l’accompagner, Ladurée nous offre ses 
meilleures recettes sucrées et salées pour faire 
du tea time un moment unique d’art de vivre…

NATHALIE HELAL a été co-animatrice avec Laurent Petitguillaume de l’émission « On cuisine ensemble… » 
sur l’antenne de France Bleu Paris entre 2014 et 2016. Experte en cuisine et curieuse insatiable,  
elle a reçu fin 2016 le prix Amunategui-Curnonsky de la meilleure journaliste gastronomique. 
  
Animateur de télévision et de radio, LAURENT PETITGUILLAUME a présenté différentes émissions radio  
et télé depuis 1983, a animé « Côté Maison » sur France 3, et depuis 2012, est animateur 
sur France Bleu Paris Région (Grand Pari) et France Bleu Midi de 11 h à 13 h.

>> Collection Ladurée p. 82

CUISINE ET VIN nouveautés nouveautés CUISINE ET VIN
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Mike Horn, XO 
Vivre Libre
190 x 256 • 208 pages • 150 photographies • Relié • 24,90 € • 7501987 ©

La philosophie de vie  
et le chemin de sagesse 
d’un aventurier hors  
du commun à travers  
des photographies inédites.

Pour que chaque homme 
reste libre, au plus près  
de la nature !
« Rappelez-vous que les rêves ne se réalisent pas. 
Vous devez les faire devenir réalité. »
« Il me fallait des défis pour devenir meilleur. »
« Chacun de nous, dans sa vie, a sa propre 
montagne à gravir. »

Mike Horn, au travers de ses expéditions, malgré 
les péripéties, la solitude et les conditions 
extrêmes, est toujours resté libre, poursuivant  
le même objectif : se sentir exister, avec et pour 
les autres, explorant les chemins de la sagesse. 
Tout au long de sa route, il délivre depuis de 
nombreuses années des messages humanistes 
dans lesquels il a montré sa philosophie de la vie 
en plus de son amour pour la nature. Selon lui, 
c’est en cultivant l’essentiel, en s’extasiant sur  
ce que la nature nous révèle qu’on reste libre  
et qu’on devient meilleur.

Mike Horn
Né en 1966 en Afrique du Sud, Mike Horn 
se découvre très jeune une attirance forte 
pour les aventures de l’extrême.
Il s’adonne par la suite à sa passion en 
réalisant les exploits les plus fous, tels  
la remontée de l’Amazone en hydrospeed, 
le tour du monde en suivant la ligne de 
l’Équateur ou encore le tour du cercle 
polaire arctique à pied. Fort de ses multiples 
expéditions, il témoigne à son retour de la 
façon dont ces expériences hors du commun 
ont profondément changé sa vision de la vie.
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Le Vendée Globe, course solitaire 
autour du monde sans assistance 
et sans escale, a été créé en 1989 
et a lieu tous les quatre ans.  
Une trentaine de concurrents  
sont partis le 6 novembre 2016 
des Sables d’Olonne, ils ont 
contourné l’Afrique et le sud  
de l’Australie, pour remonter  
le long des côtes de l’Amérique 
latine avant de revenir aux Sables.
Le livre retracera les moments 
forts de cette 8e édition et  
les portraits des 29 skippers,  
sans oublier les étapes  
de la préparation. 
Retrouvez le récit de cette course 
exceptionnelle, le classement  
et tous les temps intermédiaires.

Pierre-François Bonneau
Vendée Globe 2016-2017
237 x 238 • 176 pages • Relié • 29,90 € • 5142749 ©
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600 questions Silence ça pousse !
123 x 123 • Boîte + 150 cartes + livret de 16 pages • 14,90 € • 7326746 ©

Silence ça pousse ! Du potager à l'assiette
195 x 250 • 304 pages • 200 photographies • Broché • 19,90 € • 7325762 ©

Vous pensez tout savoir sur  
le jardin ? Mais êtes-vous vraiment 
aussi incollable que Stéphane 
Marie, l’animateur de France 5 ?
En famille ou entre amis, grâce à des QCM, charades, 
anagrammes… testez vos connaissances sur le jardin  
et découvrez de nombreuses anecdotes sur les plantes,  
leur origine ou leur culture, tout en vous amusant !
Pour vous aider dans les réponses et apprendre en jouant,  
un glossaire des termes du jardin et des photographies des 
plantes moins connues sont accessibles dans le livret de jeu.

Les secrets du célèbre jardinier Stéphane Marie pour choisir 
ses légumes, les planter, protéger et récolter avant de les 
transformer en délicieux plats. Retrouvez 70 fiches de fruits  
et légumes et 55 recettes classées par saison pour les 
sublimer facilement : artichauts farcis aux légumes, salade  
de pissenlits au lard, tarte à la rhubarbe, soupe de melon  
à la menthe, toasts ficoïde-crevette, légumes racines rôtis…

400 plantes médicinales et 
plus de 350 remèdes pour 
améliorer votre bien-être ! 
Dans cet ouvrage très complet, Michel Pierre, 
herboriste renommé depuis plus de quarante 
ans, vous dit tout sur les plantes médicinales : 
leurs composants actifs, leurs propriétés,  
leurs utilisations, les précautions d’emploi  
à respecter, etc.
Et pour renforcer vos défenses naturelles  
et améliorer vos traitements, il vous livre  
ses remèdes : de « Acouphènes » à « Zona »  
en passant par « Insomnie » ou « Migraine »,  
à chaque problème ses solutions !

Michel Pierre
La Bible des Plantes qui soignent
210 x 270 • 672 pages • Broché • 35 € • 3821403 ©

Collection Silence ça pousse

>> Collection Silence ça pousse p. 89
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Avec Philippe 
Collignon, faites  
de votre jardin  
un chef-d’œuvre !
Philippe Collignon, paysagiste et 
célèbre animateur de la rubrique 
« Jardin et Bricolage » dans 
l’émission Télématin sur France 2, 
vous propose une promenade à 
travers une vingtaine de toiles  
de maîtres (Monet, Renoir, 
Charlemont, Liebermann…) pour 
découvrir les mille et un visages 
des jardins. En plus de ses 
observations et conseils pratiques, 
il vous dévoile ses astuces pour 
cultiver vivaces, bulbeuses, 
arbustes… ou encore réaliser  
un massif fleuri, entretenir une 
bordure printanière, semer son 
gazon, créer une prairie fleurie  
ou une allée principale colorée… 

Bien manger dans  
un monde respectueux  
de l’environnement,  
c’est possible ! La réponse  
est dans le terroir.
Face à la crise agricole, écologique, humaine et 
animale en France, et l’hérésie de la ferme des 
1000 vaches, n’est-il pas temps de promouvoir  
à présent « la ferme des 1000 terroirs » ?  
C’est l’intime conviction d’Olivier Nouaillas, 
spécialiste des questions d’environnement, grand 
prix AFJA du journalisme agricole 2016, qui voit 
dans la multiplicité des terroirs, de leurs 
richesses et de leurs initiatives la réponse à cette 
crise agricole sans précédent. Car, face à cette 
impasse du modèle agricole dominant, 
l'agroécologie, les circuits courts mais aussi 
d'autres alternatives (le bio, les labels, les AOC, 
le retour à l'herbe, etc ...) sont effectivement  
des solutions d'avenir. Pour étayer son propos,  
Olivier Nouaillas donne également la parole  
aux différents acteurs engagés.

Philippe Collignon
Créer ses jardins de peintres
250 x 257 • 208 pages • Relié • 29,90 € • 7344595 ©

Olivier Nouaillas
La Ferme aux mille terroirs 
155 x 230 •192 pages • Broché • 19,90 € • 4812474 ©
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Comment faire de 
son chat l’être le plus 
indispensable et chic  
de la maison ?
Vous aimez votre chat, vous en êtes folle ? 
Assumez, c’est gagné ! Il ne vous reste plus 
qu’à éduquer ces petits chéris. Car s’ils sont 
les Rois, vous êtes le premier ministre... 
Alors les règles, en bon dirigeant, à vous  
de les fixer ! Voilà donc la marche à suivre, 
les conseils, les règles d’or, les recettes  
et les bonnes adresses pour bien élever  
et vivre avec son(ses) chat(s) adoré(s). 

Toute la vie d’Élisabeth II 
racontée par Nathalie 
Lourau, directrice 
adjointe de la rédaction  
de Point de vue et croquée  
par Hélène Tran, 
dessinatrice du magazine.
À l’occasion des noces de platine d’Élisabeth II 
et de Philippe d’Édimbourg, son amour  
de toujours, découvrez 90 ans de la vie  
d’une reine, la « mascotte » de Point de vue : 
croquée par Hélène Tran et racontée par 
Nathalie Lourau, notre « Lilibeth » dévoile  
son amour des chevaux, des chiens (ses fidèles 
corgis), ses petits et grands bonheurs, ses 
tracas avec la Royal Family et son « Annus 
Horribilis », son impassibilité devant les remous  
médiatiques et politiques car « Never explain, 
never complain », telle est sa devise…

Safia Thomass
Mon Catbook
160 x 224 •160 pages • Relié • 19,90 € • 3672896 ©

Hélène Tran, Nathalie Lourau, préface Adélaïde de Clermont-Tonnerre
Vive la Reine ! 
190 x 256 •192 pages • Relié • 24,90 € • 7848624 ©

Safia Thomass est une amoureuse des chats 
et ne peut vivre sans ses chéris (et son 
mari !). Elle est aussi une vraie Parisienne, 
chic et trendy. Grande prêtresse de l’art de 
vivre à la Française, elle exerce ses talents 
depuis plusieurs années chez Ladurée dont 
elle gère la création et l’image de marque. 
Vogue, Glamour et Harper’s, ses trois 
shorthairs, sont ces petits chouchous bien 
éduqués…
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Alfred de Montesquiou
La route de la soie
190 x 256 • 320 pages • 200 illustrations • Relié • 29,90 € • 6816697 ©

700 ans après  
Marco Polo, Alfred 
de Montesquiou nous 
emmène de Venise 
à la Chine, sur les 
12 000 km de la 
Route de la Soie. 
Alfred de Montesquiou emmène  
tous les amoureux du voyage sur les 
12 000 kilomètres de la Route de la soie 
voir aujourd’hui ce que Marco Polo nous 
décrivait hier : nous partons de Venise, 
porte ouverte sur l’Orient, direction la 
Turquie, l’Iran, l’Ouzbékistan, franchir  
la porte de l’Empire du milieu à Kachgar, 
traverser le désert de Gobi, les oasis 
interdites du Taklamakan, pour arriver  
à Xi’an, capitale du Fils du ciel et bout  
de la Route de la soie. Découvrez 15 étapes 
pour s’étourdir de cultures et de rencontres 
avec des peuples de tous les horizons.

Stanislas Guigui
El Cartucho
170 x 245 • 224 pages • 80 photographies • Relié • 24,90 € • 4811981 ©

« La société ne me donne 
rien, qu’elle n’exige rien  
de moi.»
Un reportage inédit et 
exceptionnel sur ce ghetto 
de Bogota par Stanislas 
Guigui.
Stanislas Guigui dépeint en texte et en photos la vie 
au quotidien à l’intérieur d’El Cartucho, ce ghetto 
de Bogota, en plein centre-ville, à deux blocs du 
palais présidentiel, quartier aujourd’hui détruit où il 
a vécu pendant plus de 3 ans : combats au couteau, 
gangs, trafics, gosses des rues, fumeries de crack, 
affrontements contre les forces de l’ordre… Sans 
jugement ni compassion, il dresse une fresque 
saisissante de cette immense cour des miracles,  
de la misère, de la révolte et de la délinquance.  
Son voyage dans El Cartucho nous plonge au cœur 
de toutes les violences et de tous les excès. À travers 
ses clichés et ses textes, Stanislas Guigui décrit une 
humanité en dérive, sans espoir, et dont le seul futur 
est de survivre dans cette jungle urbaine.

Stanislas Guigui est un photographe français, membre 
de l’agence VU’. Intéressé par les thématiques sociales 
de l’exclusion et des mondes marginaux, il part vivre 
en 1996 en Colombie. Son travail photographique sur 
la calle del Cartucho, « Le Royaume des Voleurs », est 
récompensé en 2006 à PhotoEspana et en 2008 par 
l’UNICEF. En 2010, il a réalisé sur le sujet un long-
métrage au cinéma. Il habite aujourd’hui à Marseille.

Alfred de Montesquiou 
est reporter de guerre, 
il travaille depuis 2010 
avec Paris Match.
Il a obtenu le prix Albert 
Londres 2012 pour sa 
couverture de la chute 
du colonel Kadhafi en 
Libye. En 2016, Alfred 
de Montesquiou a suivi 
la Route de la soie, 
de Venise à Xi’an en 
Chine pour la réalisation 
d’une série de 15 
documentaires qui seront 
diffusés sur Arte en prime 
time en novembre.
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Jérôme Anthony
La fièvre des années Disco
210 x 270 • 240 pages • Relié • 29,90 € • 7503217 ©

Jérôme Anthony 
vous fait revivre la 
formidable aventure 
du Disco ! 
Le Disco est une révolution musicale née  
au tout début des années 1970 et qui n’a 
jamais vraiment quitté nos pistes de danse. 
Mélange de funk, de soul, de pop et de 
musique latino-américaine, ce nouveau genre 
musical est à l’origine de tubes de légende : 
« Born to be alive », « It’s Raining Men », 
« Daddy cool », « One way ticket » …
Derrière cette musique, c’est aussi une 
nouvelle génération, une évolution de la 
manière de vivre, s’amuser, penser… c’est  
ce que vous propose de découvrir cet ouvrage.

Collectif
Les archives de VSD – 40 ans
240 x 310 • 320 pages • Relié • 39,90 € • 7203648 ©

L’évolution de la société 
à travers l’histoire  
et les 40 ans d’archives 
du magazine VSD.
Un ouvrage d’archives qui retracent les 
publications et lignes éditoriales de VSD de sa 
naissance à nos jours, sur fond d’actualité, de 
scandales, des couvertures les plus marquantes 
aux plus grands noms du journalisme. Avec 
de nombreuses photographies cultes ou fac-
similés d’articles, commentés par les rédacteurs 
en chefs qui se sont succédés à VSD, c’est 
l’histoire d’un journal mais aussi de la France, 
de sa politique, de ses célébrités ou des grandes 
aventures sportives telles que le Paris-Dakar,  
des courses en solitaire…

Jérôme Anthony est animateur à la télévision 
pour des émissions de divertissement telles que 
Génération Hit, Drôle de réveil, La Nouvelle 
Star, Un trésor dans votre maison, X Factor etc. 
Depuis toujours passionné par la musique, ancien 
chanteur, il est également l’auteur de Gilbert et 
Maritie Carpentier : l’âge d’or des variétés, paru 
au Chêne en décembre 2016.
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Pramod Kapoor
Gandhi, la biographie illustrée
170 x 235 • 324 pages + encart 16 pages (lettre inédite d’un fils à son père) • 200 illustrations • Relié • 29,90 € • 4841156 ©

Sous la direction de Gérald Guerlais. Collectif d’illustrateurs 
Déclaration universelle des droits de l’enfant illustrée
190 x 256 • 144 pages • 42 illustrations • Relié • 14,90 € • 7504080 ©

Collectif d’illustrateurs 
Déclaration des droits de la femme illustrée
190 x 256 • 144 pages • Relié • 14,90 € • 5443960 ©

La seule et première 
biographie illustrée  
de Gandhi : la vie d’un 
homme exceptionnel 
dont le rayonnement 
s’étend sur l’ensemble  
de la planète. 
Gandhi était un rebelle et un pionnier, qui a redéfini 
la résistance civile pour les générations à venir, 
à travers une véritable philosophie, la non-violence, 
dont on ne cesse de percevoir les résonances 
partout dans le monde, encore aujourd’hui.  
Cette enquête illustrée sur Gandhi, de son enfance 
à son assassinat en 1948, alterne anecdotes sur la 
vie du Mahatma et récits de ses luttes et relations 
politiques, en Afrique du Sud, en Inde et en 
Angleterre. Riche en documents et photographies 
inédits, ce livre fait émerger au fil des pages la 
complexité de cette icône de la paix ; une figure 
qui, sous l’apparente intransigeance de ses idées, 
était habitée de doutes, de contradictions et de 
combats intérieurs.

Les enfants aussi ont des droits ! 
Un livre pour les connaître  
et les respecter.
À mettre entre toutes les mains 
dès 10 ans (texte simplifié)
Cet ouvrage illustre La Convention internationale des droits de 
l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’ONU. Une première 
partie du livre contient le texte adapté aux enfants à partir de 
10 ans, illustré par des dessinateurs issus du livre jeunesse ou  
du monde de l’animation, et une seconde partie, le texte intégral 
de la Convention, à destination des parents ou des jeunes adultes. 
Le tout sera complété par des citations d’artistes, de philosophes, 
de personnalités engagées pour les droits de l’enfant.

Mettant en regard le texte précurseur d’Olympe de Gouges 
avec celui de La Déclaration des Nations Unies sur 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 
proclamée le 7 novembre 1967, cet ouvrage, enrichi d’une 
sélection de textes d’écrivains et de personnages publics d’hier 
et d’aujourd’hui, tous défenseurs de la cause des femmes, 
aborde les thèmes essentiels des libertés des femmes et  
de l’égalité des genres. 31 artistes contemporains se sont 
prêtés au jeu de l’interprétation de ces textes fondamentaux, 
pour perpétuer la lutte contre les discriminations envers  
les femmes.

Existe en petit format
128 x 172  
96 pages  
Broché • 2,90 € 
7504326 ©

Existe en petit format
128 x 172  
96 pages  
Broché • 2,90 € 
7327484 ©

SCIENCES HUMAINES ET HISTOIRE nouveautés nouveautés SCIENCES HUMAINES ET HISTOIRE

>> Collection Déclaration illustrée p. 104
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Caroline Guillot
La Grande Agatha Christie illustrée
190 x 256 • 96 pages • 200 illustrations • Relié • 14,90 € • 6792291 ©

Caroline Guillot
Le Grand Molière illustré
190 x 256 • 96 pages • 200 illustrations • Relié • 14,90 € • 5380208 ©

(Re)découvrez une quinzaine des romans policiers les plus 
célèbres d’Agatha Christie avec, pour chacun, un résumé  
du contexte avant le crime, la présentation des personnages, 
un dessin du lieu du crime, les premiers témoignages et  
le fil de l’enquête, jusqu’avant la découverte du meurtrier –  
qui n’est pas dévoilé ! Le tout résumé avec finesse et humour 
pour vous permettre de mener l’enquête tout en vous amusant.

Les pièces de Molière, écrites il y a plusieurs siècles, sont 
bigrement contemporaines puisqu’elles parlent des droits des 
femmes, de l’hypocrisie religieuse, des abus de la médecine... 
Retrouvez les 18 plus grandes pièces de Monsieur Poquelin  
et devenez, grâce aux anecdotes, aux citations, aux résumés 
et aux schémas aussi drôles qu’instructifs qui les expliquent, 
un véritable expert du grand Molière !

François Simon, préface Frédéric Beigbeder
Dictionnaire de savoir (bien) vivre
120 x 180 • 256 pages • Broché • 14,90 € • 7847763 ©

Parfois, on oublie ce qui 
nous rend heureux… 
François Simon nous 
propose des pensées 
hédonistes, véritable 
dictionnaire de savoir 
(bien) vivre. 
Souvent, le bonheur n’est pas loin, c’est une 
question de regard, une manière d’être, une 
façon de vivre. François Simon revient sur ses 
pas, remonte les sens interdits, glane les petits 
cailloux blancs, histoire de trouver une piste, 
mieux, des pistes pour savoir (bien) vivre.  
Une phrase lumineuse découpée dans des 
journaux, un paradoxe cocasse, une citation  
qui donne un sens, une recette, une saveur,  
au moment…

nouveautés LITTÉRATURE ET LANGUE FRANÇAISE
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Emma Strack, préface de Michel Cymes
Vrai ou Faux : les idées reçues en médecine 
155 x 240 • 192 pages • Broché • 19,90 € • 7502233 ©

Hervé Morin 
Les défis de la médecine 
189 x 243 • 320 pages • 40 photographies et infographies • Broché • 24,90 € • 7502848 ©

Emma Strack, chroniqueuse  
du Magazine de la Santé  
sur France 5, fait le point sur  
les idées reçues en médecine :  
un traitement sérieux  
et ludique sur des thèmes  
qui nous concernent tous.

La santé est un sujet qui a le vent en poupe mais sur lequel  
on dit souvent un peu tout et n’importe quoi : le gluten nuit  
au système digestif, les cas de jumeaux sautent une génération, 
on ne réveille pas un somnambule, les roux sont en voie 
d’extinction car le gène est récessif, on peut attraper le tétanos via 
une piqûre d’épine de rosier, la mort, c’est quand le cœur s’arrête, 
l’homme n’utilise que 10 % de son cerveau, le cannabis détruit 
les neurones, etc. Alors, « vrai » ou « faux » ? Comprendre les défis actuels de la médecine  

par les meilleurs experts scientifiques du journal 
Le Monde parce que la santé nous concerne tous.

LITTÉRATURE ET LANGUE FRANÇAISE nouveautés nouveautés TOURISME

Emma Strack est journaliste, chroniqueuse au Magazine 
de la Santé sur France 5. Elle a coécrit avec Michel 
Cymes aux Éditions du Chêne : Les Arnaques de la 
médecine, Aventures de médecine, La sexualité,  
que d’histoires ! et Complètement malades !
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La santé, ce sont des chiffres abyssaux, c'est aussi un bien 
inestimable. Chacun de nous en prend conscience le jour 
où il la perd, où un proche est touché. Aujourd’hui, de 
nouvelles menaces  se profilent – maladies liées à 
l'environnement, au vieillissement de la population, risque 
pandémique... De nouvelles approches thérapeutiques 
émergent : immunothérapie du cancer, thérapies géniques, 
exploration du cerveau, « sport  sur ordonnance ». 
Avec cet ouvrage, qui reprend le meilleur des articles du 
Monde, découvrez la médecine d'aujourd'hui, telles qu’elle 
se pratique, les défis auxquels elle est confrontée, ses 
succès, ses échecs, ses espoirs. Cette sélection souhaite 
décrire les aspects les plus révélateurs d'une discipline en 
marche, d'un système  avec ses acteurs, ses tiraillements, 
ses contradictions et les personnages qui entendent les 
surmonter. Cet ouvrage, qui dévoile toutes les facettes  
de ce champ immense, s’adresse à tous, du particulier 
soucieux de mieux comprendre une question centrale  
de nos existences, aux professionnels désireux de nourrir 
leur réflexion sur un domaine en perpétuel changement.
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Toutes les grandes villes 
dans le monde ont 
une histoire : les cartes 
racontent les aventures 
humaines qui les ont faites 
naître, les légendes associées 
qui nous font rêver…
Un livre original et poétique, qui ne nous mène 
jamais là où on s’y attend et nous rappelle le 
plaisir procuré par une carte étalée devant nous, 
quand nous nous aventurons entre les plis  
du papier. Que les villes soient légendaires  
ou ensevelies, ultra-modernes ou appartenant  
à une époque révolue, petites ou immenses, 
qu’importe. Chacune offre un voyage singulier  
et magique. Après Map Stories, Map Cities nous 
convie à la découverte d’une vingtaine de villes 
aussi différentes qu’étonnantes.

Francisca Mattéoli
Map Cities
245 x 340 • 176 pages • 60 illustrations • Reliure bodoni • 35 € • 4976672 ©

Préface de Carole Gaessler, Guillaume Evin
La France des Racines & des Ailes 
210 x 270 • 312 pages • 200 illustrations • Relié • 29,90 € • 7503094 ©

Pour les 20 ans  
des Racines et des Ailes, 
découvrez la France 
autrement : ses paysages, 
son patrimoine et ses 
savoir-faire 
Richement illustré de photographies  
de monuments ou paysages, de vues du ciel  
de régions ou de villages, cet ouvrage au texte 
abordable et fourmillant d’informations et 
d’anecdotes saura séduire toute la famille.  
Le livre est organisé par itinéraires, qui 
traversent toutes les régions de France,  
pour inviter le lecteur à redécouvrir sa région  
ou son pays différemment.
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Alain Dayan 
Croisières de rêve 
210 x 270 • 240 pages • Relié • 35 € • 5008553 ©

Simon Pradinas
Street Paris 
190 x 256 • 160 pages • 140 illustrations • Relié • 19,90 € • 7473781 ©

Partez à la découverte 
de l’Europe en 12 
croisières de rêves !
Naviguant depuis plus de vingt ans à bord  
des plus beaux bateaux du monde,  
Alain Dayan nous propose de parcourir 
l’Europe en douze croisières de rêve à bord  
de navires d’exception. À votre tour de larguer 
les amarres, de découvrir les ocres de la Sicile 
et de l’Espagne, le blanc des glaciers du 
Spitzberg, le vert profond des lochs d’Écosse 
et des fjords de Norvège, les bleus de Capri  
et de Mykonos ou l’or des coupoles de Saint-
Pétersbourg. Bon vent et bonne croisière !

Issu du mouvement  
Street art, un grand 
artiste redessine les plans 
de Paris.
Avec ses 50 plans originaux aux couleurs 
éclatantes, ses 90 illustrations volubiles et ses 
textes à la poésie non-dissimulée, Simon Pradinas 
nous invite à le suivre à la découverte d’un autre 
Paris. Celui où la petite histoire coexiste avec la 
grande, celui qu’avec ses bombes de peinture et 
ses mots, il s’est approprié et a réinventé. Au fil 
des quartiers, entre passé et présent, il nous 
entraîne dans une flânerie à la fois onirique et 
réaliste ; on y apprend pourquoi la rue de Rivoli  
est droite comme un « i », ce qui se cache sous  
la colonne de Juillet de la place de la Bastille, 
quelle impasse s’appelait « le cul de sac du Ha ! 
Ha ! », comment l’on a construit la tour Eiffel, etc.

TOURISME nouveautés nouveautés TOURISME
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Thierry Delahaye, Fayçal Said-Ayme
Jardins partagés de Paris  
160 x 225 • 160 pages • Broché • 19,90 € • 6032509 ©

François Simon, Bertrand Auboyneau, Rosapark
Village Paul Bert, Paris 11e 
195 x 250 • 256 pages • Relié • 29,90 € • 7473781 ©

Grâce à dix parcours proposés à travers la ville, 
partez à la découverte de plus de 100 jardins 
partagés, cachés dans Paris. Apprenez, pour une 
quarantaine de jardins mis en avant, leur histoire, 
leurs particularités, leur fonctionnement et les 
associations qui les gèrent. Ce livre vous guide 
également dans les démarches pour créer votre 
jardin partagé à Paris, de la proposition du projet 
à la Mairie de Paris à l’animation du jardin,  
en passant par la création de l’association,  
le recrutement des adhérents et la partie plus 
pratique : quoi et comment planter dans son 
jardin.

La Rue Paul Bert,  
c’est Paris, le vrai  
Paris des Parisiens :  
Celui des jeunes,  
des vieux, des branchés, 
des titis, des bobos,  
des poulbots. 
Bertrand Auboyneau, figure de cette rue et 
propriétaire de deux restaurants, et François 
Simon, célèbre critique gastronomique et auteur  
à ses heures, nous emmènent nous promener  
dans ce quartier pour goûter les recettes, aller  
à la rencontre des lieux et les gens célèbres. 
Suivez-les guides !

TOURISME nouveautés nouveautés TOURISME
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Denis Montagnon 
Le Mont Saint-Michel
7636214 ©

Corinne Moutout
L’Afrique du Sud 
7208819 ©

Marion Liautaud
Prague
7326131 ©

Anthony Moinet
L’Italie du Sud
6990251 ©

nouveautés COLLECTION GRANDS VOYAGEURS

>> Collection Grands Voyageurs p. xx

Collection Grands Voyageurs 230 x 300 • 160 pages • Relié sous jaquette • 26,90 €

Philippe Saharoff est un photographe spécialisé  
dans le domaine de l’« art de vivre ».
Ayant notamment consacré sa carrière aux voyages 
et à la décoration, il a participé à la réalisation  
de nombreux beaux livres tels que L’art de vivre  
au Maroc, Style chalet ou D&co Loft. 
Il collabore par ailleurs régulièrement avec  
de célèbres magazines français et internationaux  
– Elle Décoration, Madame Figaro, Casa Viva –,  
ainsi qu’avec des architectes de renom.
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Les lumières  
de Paris  
sont uniques ! 
Cherchant à dépasser les 
éternels clichés sur cette 
ville, pour se concentrer  
sur son fleuve, la Seine,  
et la variation des ambiances, 
le photographe Philippe 
Saharoff capte à l’aube  
ou au crépuscule l’instant 
magique où Paris se sublime, 
proposant des instantanés 
inédits, des lumières 
exceptionnelles. Faisant 
varier ses magnifiques 
compositions en fonction  
du positionnement du soleil 
et de la lune il porte ainsi  
un œil singulier sur la Ville 
lumière.

Philippe Saharoff
Paris et ses lumières (bilingue Français-Anglais)
217 x 153 • 96 pages • Relié • 14,90 € • 3825103 ©
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Jackie Jackson, Tito Jackson, Marlon Jackson, Jermaine Jackson, Randy Jackson, Michael Jackson
Les Jackson Notre histoire
216 x 277 • 320 pages • Relié • 35 € • 5147309 ©

MUSIQUE nouveautés

LES  JACKSON

Jackie, Tito, Marlon et Jermaine Jackson : Plus connus sont le nom de Jackson 5 
ou The Jacksons, les membres fondateurs du groupe à succès ont enfin décidé 
de raconter les coulisses de la vie du groupe. Quelque peu éclipsés par la 
brillante carrière de leur frère Michael, leurs carrières musicales, communes 
ou en solo, se sont étendues sur une cinquantaine d’années et leur ont valu 
d’innombrables hits, les propulsant au rang de membres émérites de la fameuse 
« Royal Family of Pop » et du Rock and Roll Hall of Fame.

L’exaltante histoire de la famille Jackson  
racontée par eux-mêmes !
Enfants prodiges du rythm'n' blues, de la soul, du funk, et du rock, les Jackson Five ont 
transcendé les clivages dès les années 1960 grâce à des tubes inoubliables, et ont vu 
émerger Michael Jackson, futur Roi de la pop. Conçue à partir de contributions inédites  
de la famille, cette toute première publication officielle dédiée aux frères Jackson rend 
hommage à leur musique et à leur incroyable carrière à l’aide de visuels précieux et inédits, 
issus en grande partie de leurs archives personnelles. Des photos des premières guitares  
aux dernières tournées, en passant par les reproductions d’interviews et d’objets dérivés, 
l’univers des Jackson est fidèlement reproduit dans ce livre au graphisme haut en couleur.

nouveautés MUSIQUE
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Christophe Willem, Elodie Suigo 
Christophe Willem
230 x 245 • 208 pages • 300 illustrations • Relié • 35 € • 7503340 ©

Tony Frank, Jean-Pierre Prioul 
5 bis rue de Verneuil
210 x 285 • 180 pages • 150 illustrations • Relié • 29,90 € • 7858592 ©

Pour la première fois dans un livre, 
Christophe Willem se raconte et évoque 
son enfance, ses déboires, ses joies,  
« La Nouvelle Star », ses collaborations, 
ses précédents albums… 
2006 : Christophe Durier, alias  
La Tortue, remporte haut la main 
l’émission « La Nouvelle Star ».  
C’est une véritable révélation pour  
le public mais aussi dans le monde  
de la chanson car il travaillera sur ses 
albums avec les plus grands : Zazie  
et Jean-Jacques Goldman notamment.
2017 : Christophe, devenu Willem,  
est plus que jamais en haut de l’affiche 
avec son 5e album à paraître. En partant 
de la réalisation de son dernier album, 
ce livre raconte l’histoire d’une 
métamorphose. Des photos inédites et 
un récit exclusif détaillent les coulisses 
de la création du dernier album, avant 
de remonter aux racines de son univers 
et de son énergie.

Une visite inédite dans 
la maison et dans la vie 
de Serge Gainsbourg
Le 2 mars 1991 s’éteignait Serge Gainsbourg, 
le poète provocateur de la chanson française, 
dans sa maison du 5bis rue de Verneuil.  
De ce jour, rien n’a bougé : les mégots dans  
le cendrier, les disques d’or sur la cheminée, 
les photos, les collections étonnantes  
du chanteur (insignes de police, jouets, 
parfums…), tout est à la place précise que 
Serge lui avait attribuée. Pour la première fois, 
des compagnons de route de l’artiste ouvrent  
les portes de cet univers inclassable. De pièce 
en pièce, avec les photos exclusives de Tony 
Frank et les légendes de Jean-Pierre Prioul 
pendant 15 ans à son service, on redécouvre 
Gainsbourg plus intime, plus personnel  
que jamais.

Christophe Willem Auteur, compositeur, 
chanteur, Il a remporté « La Nouvelle 
Star » en 2006. Il a sorti 4 albums 
(avec de nombreuses récompenses),  
en collaboration notamment avec 
Zazie, Philippe Katerine… Il participe 
au collectif des Enfoirés depuis 2008.
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Daniel Miller, Terry Burrows 
Mute, le label de la musique indépendante depuis 1978
242 x 190 • 320 pages • 500 illustrations • Relié • 35 € • 5147432 ©

Benoit Cachin 
Mylène – inspirations
195 X 260 • 156 pages • Relié • 25 € • 6295985 ©

Une plongée dans 
l’univers de la musique 
expérimentale  
à travers l’histoire  
d’un label indépendant 
incontournable.
En 1978, Daniel Miller crée Mute Records  
avec le lancement de son propre single,  
Warm Leatherette, donnant ainsi naissance  
à l’un des labels indépendants les plus influents 
de l’histoire de l’industrie musicale. Grâce  
à un réseau d’artistes de qualité – de Cabaret 
Voltaire, Throbbing Gristle et Nick Cave‘s The 
Birthday Party à Depeche Mode, Yazoo, Erasure, 
Laibach, Goldfrapp ou encore Moby –, le label  
a eu un impact considérable sur la production 
musicale des quarante dernières années, en 
proposant des expérimentations sans précédent. 
Ce livre unique, somptueusement illustré et mis 
en page, décrit pour la première fois la lente 
transformation de ce micro-label en entreprise 
internationale, à travers des archives inédites  
et des discographies exhaustives.

Un livre original  
et inédit : pour plonger 
aux sources de l’univers 
de Mylène Farmer
L’univers de Mylène Farmer est à nul autre 
pareil. À la fois mystérieux et lumineux, 
empreint de poésie et d’onirisme, il est sans 
doute l’une des clés du succès de l’artiste.  
Ce livre propose une approche originale  
des influences nombreuses et diverses de la 
chanteuse qui puise dans la littérature, l’art,  
le cinéma pour composer ses paroles ou créer 
ses clips. Sous forme de carnet avec de petites 
illustrations, des documents et des photos  
qui accompagnent les textes analytiques  
du spécialiste en la matière, Benoît Cachin, 
c’est tout l’univers de Mylène Farmer qui est 
reconstitué.
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François Morel
François Morel : la vie (titre définitif)
150 x 235 • 72 pages • Broché avec CD • 22 € • 7858838 ©

Steve Jones
Punk and sex pistols 
155 x 235 • 256 pages • Broché • 25 € • 6989636 ©

À la différence des chanteurs de métier,  
quand François Morel conçoit un disque,  
il ne commence pas par créer des chansons, 
mais imagine un spectacle. Et pour cause,  
il est avant tout un homme de scène. Puis 
viennent les textes écrits des chansons qu’il 
offrira au public comme un grand spectacle 
alliant musique et humour toujours. Homme  
de mots, c’était une évidence de proposer  
à son public dans les librairies avec le CD,  
dont 4 chansons de plus que sur l’album,  
les textes des chansons annotés de sa main  
et le making of du projet raconté comme une 
grande chronique, si bien que l’on a l’impression  
de l’entendre à la radio.

L’histoire de l’homme  
à l’origine du punk
De son adolescence entre violence, 
délinquance et centre de détention,  
à sa brève carrière d’acteur dans  
la série Californication, en passant  
par l’incroyable expérience Sex Pistols,  
Steve Jones a vécu une vraie vie de 
punk. Pour la première fois, il raconte 
tout : les rencontres qui l’ont amené  
à la musique, la naissance du groupe, 
l’ambiance des années punk en 
Angleterre, les provocations médiatiques, 
les expériences musicales, les concerts 
survoltés… Avec un ton qui colle 
parfaitement à son image, il livre sa version 
des faits sur l’histoire d’un des groupes les 
plus marquants de l’histoire de la musique.

Comédien, membre des Deschiens de 1993 à 2000, acteur 
mais aussi dramaturge et metteur en scène, François Morel 
est aujourd’hui nationalement reconnu comme une figure 
incontournable de la radio avec ses chroniques drôles et 
mordantes sur France Inter chaque semaine. Depuis 2006,  
il s’est également fait chanteur en interprétant ses propres 
textes et en mettant sa plume au service des autres, notamment 
Juliette, Maurane, Norah Krief, Anne Bacquet ou Juliette Gréco.

Guitariste autodidacte de talent, Steve 
Jones est l’un des membres fondateurs 
des Sex Pistols, considéré comme le 
groupe punk ultime, alors que leur 
aventure ne dura que trois ans mais 
marqua durablement les esprits.
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Gillian G. Gaar, préface de Yazid Manou
Hendrix, le roi de la guitare électrique
235 x 276 • 224 pages • 300 illustrations • Relié • 29,90 € • 7503463 ©

La fulgurante carrière  
du plus grand guitariste 
de tous les temps
Malgré la brièveté de sa carrière musicale 
(moins de quatre ans), Jimi Hendrix a su donner 
ses lettres de noblesse à la guitare électrique  
et révolutionner la musique pour devenir  
un musicien incontournable du XXe siècle.  
Son influence dépasse encore aujourd’hui 
largement le cadre de la musique rock et 
inspire les guitaristes de tous horizons. Alors 
que Jimi Hendrix aurait fêté ses 75 ans cette 
année, ce livre est le premier ouvrage illustré à 
explorer en détail sa vie et sa carrière à travers 
une multitude de photographies, de posters  
et d’objets personnels.

Jean-Michel Guesdon, Philippe Margotin
Pink Floyd, La totale
210 x 270 • 592 pages • Relié sous jaquette • 49,90 € • 4989969 ©

Les 179 chansons de Pink Floyd 
expliquées, analysées, décryptées 
par les auteurs de La totale !
Des expériences sonores jamais entendues, des clips surréalistes, 
des chansons devenues cultes, Pink Floyd est l’un des plus grands 
groupes du monde. Malgré une histoire du groupe compliquée, 
Pink Floyd demeure dans la mémoire collective comme un acteur 
majeur de l’émergence d’un nouveau son qui a inspiré de très 
nombreux musiciens. Dans ce nouvel opus de la collection La 
totale, les auteurs analysent la naissance du son psychédélique, 
l’introduction d’instruments inédits, la richesse de morceaux 
pouvant durer jusqu’à 30 minutes, tout en resituant la chanson 
dans le contexte souvent mouvementé de la vie du groupe.

Jean-Michel Guesdon, Philippe Margotin
Rolling Stone, La totale
210 x 270 • 752 pages • 400 illustrations  
Relié • 49,90 € • 6785186 ©

Nouvelle édition de la 
discographie complète 
expliquée, inclus le dernier 
album « Blue & Lonesome »

MUSIQUE nouveautés nouveautés MUSIQUE

Collection Toute l’histoire Collection La totale

Depuis l'organisation du festival 
Jimi's Back en septembre 1990, 
Yazid Manou est devenu le 
spécialiste et référant pour les 
médias pour tout ce qui touche 
à Jimi Hendrix. Il s’investit 
pour continuer de faire vivre le 
mythe du guitariste en écrivant 
des articles dans la presse 
spécialisée.

© Marie Combasteix

>> Collection Toute l’Histoire p. 129 >> Collection La totale p. 129
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Un vieux continent étriqué 
+ Des aventuriers intrépides 
+ Des lieux inaccessibles 
+ Des progrès technologiques  
= Les routes maritimes
Cet ouvrage s’attache à souligner le faisceau de 
données qui, additionnées, ont permis aux hommes 
de se frayer un chemin parmi les immenses étendues 
maritimes. À l’aide de cartes et des schémas inédits, 
on traverse des siècles d’aventures sur l’eau à travers 
des histoires d’hommes et de bateaux. Des premières 
découvertes à l’exploration toujours plus approfondie 
des pôles, en passant par les ouvertures des canaux, 
la conquête des mers et donc la connaissance  
du monde, se révèle semée d’embûches mais aussi 
de bonnes surprises.

François Chevalier
Les routes maritimes 
180 x 280 • 240 pages • 50 illustrations • Relié • 25 € • 1014318 ©

nouveautés TRANSPORTTRANSPORT nouveautés

De longs voyages en train 
vers les confins de l’Europe  
+  Des entrepreneurs ambitieux  
+ Un cadre luxueux  
+ Une technologie de pointe 
= L’Orient Express
Cet ouvrage s’attache à souligner le faisceau  
de données qui, additionnées, ont fait de l’Orient 
Express le train le plus fascinant au monde. Dans 
un ouvrage de qualité, avec des dessins et des 
croquis élégants et fidèles, le plus grand spécialiste 
des chemins de fer en France, raconte pour la 
première fois l’histoire de ce train exceptionnel.  
De sa conception, en passant par toutes les 
difficultés de sa mise en œuvre, jusqu’à son succès 
auprès des plus grands de ce monde, on traverse 
plus de 150 ans d’histoire où les hommes  
ont compté autant que la technique.

Clive Lamming
L’Orient Express
180 x 280 • 224 pages • 50 illustrations • Relié • 25 € • 6790321 ©
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Le bateau polaire préféré 
des Français prend  
sa retraite, l’occasion de 
raconter une magnifique 
aventure scientifique  
et humaine
Depuis des siècles, le continent Antarctique exerce 
une attraction magnétique sur les explorateurs.  
Et depuis 30 ans, c’est L’Astrolabe, un brise-glace 
français qui leur permet d’atteindre cette terre 
glacée et la base scientifique de Dumont d’Urville. 
Cet ouvrage unique rend hommage à ce petit bateau,  
le seul capable de se faufiler dans le dédale de 
glaces, qui ravitaille la base en vivres et matériels, 
et transporte des scientifiques du monde entier.  
À travers des photos rares, des témoignages exclusifs 
c’est 30 ans d’histoires polaires qui sont traversées.

Stéphane Dugast, Daphné Buiron
L’Astrolabe, le passeur de l’antarctique 
210 x 270 • 240 pages • 250 illustrations • Relié • 35 € • 7858346 ©

nouveautés TRANSPORTTRANSPORT nouveautés

Une immersion 
dans les univers 
fascinants  
de la marine  
et de l’aviation

Cyril Hofstein, Benjamin Decoin
À bord du Charles de Gaulle
287 x 200 • 192 pages • 200 illustrations • Relié • 35 € • 7504818 ©

Le Charles de Gaulle, bâtiment militaire français exceptionnel, est certainement le navire 
de la marine le plus connu du grand public. Seul porte-avion à propulsion nucléaire en 
Europe, il est depuis 15 ans l’un des points forts de la dissuasion militaire française.  
Avec ses 2 000 soldats à bord, c’est une véritable ville flottante avec toute la logistique  
y afférant. Benjamin Decoin est parti à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui 
travaillent auprès des avions ou au fonctionnement du navire, car sans eux, impossible  
de faire tourner la machine de 420 000 tonnes et donc de défendre la France et l’Europe. 
La Mairie de Paris est marraine du bâtiment depuis son lancement en 2001.
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Michel Polacco
Pourquoi les avions s'écrasent-ils encore ?
155 x 235 • 288 pages • Broché • 19,90 € • 4079461 ©

L’aventure  
de l’aviation par 
Michel Polacco
Pour la première fois, l’occasion est 
donnée au grand spécialiste de l’aviation 
de s’exprimer sur la sécurité aérienne  
en dehors d’un événement tragique lié  
à l’actualité. Il peut, avec le recul 
nécessaire, revenir sur l’histoire de la 
conquête du ciel qui s’est faite au prix  
de vies humaines pour faire des cieux  
le lieu le plus sûr pour voyager. À travers 
de très nombreux exemples de crashs 
spectaculaires et d’incidents mineurs,  
on comprend comment à chaque fois  
la technologie s’améliore pour être proche 
du zéro risque aujourd’hui.

La Patrouille de France
La Patrouille de France : la tournée américaine
287 x 200 • 168 pages • 145 illustrations • Relié • 35 € • 7504941 ©

La Patrouille de France
Calendrier 2018  
La Patrouille de France : la tournée américaine
330 x 410 • 28 pages • 14 illustrations • Reliure wire’o • 19,90 € • 1573522 ©

Une traversée  
de l’Amérique  
en compagnie  
de la prestigieuse 
Patrouille de France

Chaque mois des images 
époustouflantes du survole 
des États-Unis par  
la Patrouille de France.

Journaliste et aviateur, passionné 
d’aéronautique, Michel Polacco est secrétaire 
général de l'information du groupe Radio 
France, après avoir notamment créé les 
activités multimédia de Radio France 
puis dirigé France Info pendant 5 ans. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur 
l’aéronautique, l’espace et les nouvelles 
technologies. Il a signé aux Éditions du 
Chêne – E/P/A L’aventure A380, réédité  
en 2016.
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Stéphan Legrand
Il était une fois le supercross américain 
287 x 200 • 192 pages • 180 illustrations • Relié • 35 € • 6387741 ©

Michael Levivier, Zef Enault  
Triumph
245 X 305 • 240 pages • Relié sous jaquette • 35 € • 5952864 ©

Une plongée  
dans l’univers  
de la démesure  
du supercross

Triumph,  
la plus grande marque 
de moto anglaise.
De la naissance du nom Triumph en 1886  
à la nouvelle réinterprétation de la mythique 
Bonneville, ce livre présente l’histoire du plus 
célèbre constructeur de motos anglaises.  
Un ouvrage qui vous transporte dans un 
prestigieux voyage à la découverte des plus 
beaux modèles de la marque, chaque moto 
étant mise en valeur grâce à de superbes 
illustrations. Les textes ciselés participent  
à cette exploration motocycliste documentée, 
apportant de la profondeur aux images.

nouveautés TRANSPORTTRANSPORT nouveautés

Le supercross américain est à l’image de la démesure de son pays : immense, impressionnant,  
spectaculaire et excitant. Lorsque les 22 pilotes s’alignent derrière la grille de départ, 
l’adrénaline coule à flot. De 1972 à nos jours, du « King » Jeremy McGrath au talentueux 
James Stewart, en passant par le pilote français Marvin Musquin et le prodige allemand 
Ken Roczen, plongez de l’est à l’ouest du pays dans les coulisses d’un des sports sur deux 
roues les plus passionnants de la planète. Un livre témoignage, magnifiquement illustré  
et brillamment rédigé par un journaliste incontournable sur le circuit mondial.
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Andrew Noakes 
Aston Martin DB
248 X 305 • 224 pages • Relié sous coffret • 59,90 € • 7858469 ©

Leo Turrini  
Ferrari The Best
220 x 297 • 224 pages • Relié • 35 € • 6989513 ©

Tous les modèles DB 
dans un luxueux coffret
Le rachat d’Aston Martin en 1947 par David 
Brown signe un tournant pour la marque alors 
menacée d’extinction. David Brown symbolise 
la grande époque d’Aston Martin, élevée  
au rang des marques leader du sport 
automobile auprès de Ferrari. Cet ouvrage 
richement illustré et documenté, mis en 
valeur par un grand format, retrace le 
parcours de la marque à travers ses différents 
modèles phares, voitures de tourisme comme 
de course, du début de l’ère David Brown 
jusqu’à aujourd’hui.

L’épopée Ferrari pour tous 
les passionnés, à l’occasion 
du 70e anniversaire  
de la marque.
Ce livre illustré célèbre les meilleurs moments  
de Ferrari. Depuis ses débuts jusqu’aux productions 
les plus récentes, Leo Turrini retrace une fabuleuse 
épopée, rend hommage aux grands noms qui ont 
participé à forger la légende, raconte les circuits 
mythiques et les grandes victoires, analyse les 
performances des différents modèles et collecte  
un grand nombre d’informations techniques  
et d’anecdotes inédites qui fascineront les plus  
jeunes comme les passionnés avertis.
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Voitures des 
années 1960
3677939 ©

Voitures des 
années 1970
3678308 ©

Voitures des  
années 1950
4034297 ©

Voitures Peugeot  
de collection
7321943 ©

Voitures Renault   
de collection
7321697 ©

Voitures de prestige  
de collection
7321820 ©

Collection Voitures de collection 200 x 260 • 256 pages • Relié • 19,90 € Collection Transport 287 x 200 • 168 pages • Relié • 35 €

Serge Bellu
Mini la voiture maximum
3679046 ©

Icône incontestable  
de l’automobile anglaise,  
la Mini !

Serge Bellu
Citroën 2CV : une histoire française 
6922664 ©

L’histoire d’une auto 
mythique, symbole de 
l’industrie française

Patrick Lesueur
Voitures américaines 
7343731 ©

Tous les mythiques  
modèles américains

nouveautés TRANSPORTTRANSPORT nouveautés
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Gen Why 
147 x 100 x 60 • 80 cartes rouges, 310 cartes blanches • Boite cloche • 20 € • 4059281 ©

Cathy Robin  
Les 15 matchs de légende du XV de France
190 x 256 • 192 pages • 150 images • Relié • 24,90 € • 681768 ©

GEN WHY est un jeu simple : complétez un début  
de phrase donné avec une des cartes réponses que 
vous avez en main. Sur le joyeux concept du cadavre 
exquis, ce jeu vous donne la possibilité d'être drôle, 
décalé, trash, cynique... 
Règles du Jeu :  
Le maître du jeu, muni de son kit (3 cartes : 
référendum, carton rouge et débat), décide après 
avoir lu toutes les combinaisons qui remporte le tour. 
Ici, la subjectivité fait loi ! Le vainqueur devient le 
Maître du Jeu au prochain tour. Le premier dont la 
carte a été choisie 5 fois remporte la partie, c'est lui 
le plus drôle ! Attention aux cartes boules noires !

Pour revivre les plus 
beaux moments  
de l’équipe de France 
de rugby
Il y a des matchs dans l’histoire d’un sport 
qui deviennent des légendes, presque  
des mythes, où il est presque impossible  
de démêler le vrai du faux. Ce livre apporte 
un éclairage nouveau sur quinze grands 
matchs du XV de France, en recontextualisant 
et à l’aide des témoignages de personnages 
clés : joueurs, entraîneurs, fans célèbres, 
journalistes. De la première victoire du 
tournoi des six nations en 1911 au match 
France-Pays de Galles dans le tournoi  
des six nations le 18 mars 2017, c’est  
plus de 100 ans des plus forts moments  
de rugby français. 

nouveautés SPORTJEUX nouveautés
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Ayperi Karabuda Ece, Dronestagram
Photographier le monde avec un drone
250 x 210 • 288 pages • Relié • 29,90 € • 7344470 ©

Offrant l’accès à des lieux 
impraticables et des possibilités 
de prises de vue vertigineuses,  
les drones révolutionnent depuis 
quelques années l’art de la 
photographie aérienne en lui 
insufflant un fabuleux élan 
créatif. Poétiques, spectaculaires 
ou bien engagés, et parfois tout 
cela à la fois, ces 250 clichés 
incarnent le meilleur des images 
réunies par Dronestagram, la plus 
vaste communauté d’amateurs  
de drones à travers le monde.

Patrick Mahé
Culture Rhum
210 X 270 • 240 pages • Relié • 35 € • 7267298 ©

Patrick Mahé invite à un véritable voyage, léger et festif, 
au gré des diverses « cultures rhum » : des Antilles 
françaises, avec leurs rhums agricoles fins et complexes, 
aux territoires autrefois anglais de la Jamaïque ou de La 
Barbade, fiers de leurs rhums lourds et épicés, en passant 
par l’école cubaine et ses incontournables cocktails, les 
Amériques Centrale et du Sud ou encore l’Océan Indien. 
Désormais anoblie dans les bars les plus sélect, les jeunes 
l’adoptent et rivalisent de cocktails savants. 

Ce livre propose en prime un « top 80 » des meilleurs 
rhums, sous la signature d’experts.

Un voyage autour de la fabuleuse planète rhum

Patrick Mahé
Culture Whisky
210 X 270 • 276 pages • Relié • 35 € • 4988241 ©

AVENTURE nouveautésŒNOLOGIE nouveautés
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ARCHITECTURE nouveautés

Valode & Pistre, premier 
cabinet d’architectes  
de France, célèbre  
pour ses conceptions 
Chaque projet de Denis Valode et Jean Pistre, 
fondateurs et dirigeants, correspond à un site 
particulier et procède d’une recherche et 
d’une réflexion originales. Ce livre reflète  
les exigences rigoureuses de Valode & Pistre 
en matière de qualité de conception et de 
construction. Il témoigne de la renommée 
internationale du cabinet, aujourd’hui 
implanté en Italie, au Royaume-Uni,  
au Mexique, en Chine, en Russie et ailleurs. 
Une monographie qui présente 34 projets 
réalisés et futurs, aussi divers que des centres 
commerciaux, des locaux industriels, des 
complexes hôteliers ou encore des espaces 
culturels.

Philip Jodidio
Valode & Pistre : Architectes
240 x 290 • 232 pages • 175 illustrations • Relié • 70 € • 7858961 ©
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Collection 100 tableaux

L'Imagerie d'Epinal

Collection d’Art d’Art

NouveautéCahier de coloriages 
d’Art d’Art
Frédéric Taddeï, 
Marie-Isabelle Taddeï
210 x 297 • 96 pages  
Broché 
12,90  € • 4700117 ©

D’Art d’Art  
pour les enfants Tome 2
Frédéric Taddeï,  
Marie-Isabelle Taddeï
195 x 250 • 64 pages • Relié 
18  € • 6295861 ©

Faites votre d’Art d’Art !  
cahier d’activités artistiques
Frédéric Taddeï,  
Marie-Isabelle Taddeï
210 x 297 • 128 pages  
Broché  
14,90  € • 3285459  ©

D’Art d’Art  
pour les enfants
Frédéric Taddeï,  
Marie-Isabelle Taddeï
195 x 250 • 64 pages  
Relié avec mousse  
18  € • 3238714  ©
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Nouveauté

Nouveauté Nouveauté

Les 100 tableaux  
qui racontent la vie  
de Jésus
Pascal Bonafoux
245 x 340 • 260 pages 
Relié • 29,90 € • 2489919 ©

L'Encyclopédie illustrée
Myriam Blanc
230 X 288 • 512 pages • Broché 
29,90 € • 2893344 ©

Les Triptyques de Jérôme Bosch 
Guillaume Cassegrain
324 X 364 • 96 pages  
Coffret avec 5 triptyques et un livre broché  
45 € • 3122200 ©

Les 100 tableaux qui  
ont fait l’impressionnisme 
Pascal Bonafoux 
245 x 340 • 260 pages 
1 tiré à part  
Relié • 29,90  € • 1470491 ©

Verdun et la grande  
guerre par les images 
d'Epinal 
Myriam Blanc 
170 X 245 • 224 pages 
Relié • 19,90 € • 3751228 ©

Les Saints illustrés  
par les images d'Epinal
Myriam Blanc
170 X 245 • 224 pages 
Relié • 19,90 € • 3493541 ©

Devinettes illustrées  
par les images d'Epinal
Imagerie d'Epinal
170 X 245 • 208 pages 
Relié • 19,90 € • 3821895 ©

Les 100 tableaux  
qui racontent Paris
Pascal Bonafoux
245 x 340 • 260 pages  
Relié • 29,90  € • 1277226 ©

Les 100 tableaux  
qui racontent Degas
Pascal Bonafoux
245 x 340 • 260 pages  
Relié • 29,90  € • 6441212 ©

Paris par les images  
d’Epinal
Dominique Foufelle
170 X 245 • 224 pages  
Relié  • 19,90 € • 3822518 ©

Comment regarder  
un tableau 
Françoise Barbe-Gall  
170 x 218 • 312 pages • Broché  
à rabats 19,90  € • 6947280 ©

D’Art d’Art tome 3 
Frédéric Taddéi, 
Marie-Isabelle Taddéi
195 x 250 • 224 pages • Relié 
29,90  € • 1387032 ©

600 questions 
d’Art d’Art
Nicole Masson, Yann Caudal
123 x 123 • Boite + 150 cartes 
+ 1 règle + 1 dé • 14,90  € 
1469015 ©

Le jeu d’Art d’Art,  
édition 2014
Frédéric Taddeï, Nicole Masson
225 x 225  
Coffret à rabat aimanté   
29,90  € • 3239464  ©

Les jeux d’Art d’Art  
pour les enfants
Frédéric Taddeï, Nicole Masson
250 x 250 • Boîte cloche   
35  € • 8222271  ©

D’Art d’Art tome 1
Frédéric Taddeï, 
Marie-Isabelle Taddeï
195 x 250 • 320 pages • Relié 
35  € • 3420163  ©

D’Art d’Art tome 2
Frédéric Taddeï, 
Marie-Isabelle Taddeï
195 x 250 • 320 pages • Relié 
35  € • 3422631  ©

D’Art d’Art tome 1
Frédéric Taddeï, 
Marie-Isabelle Taddeï
170 x 218 • 320 pages 
Broché à rabats • 20,20  € 
3425659  ©

D’Art d’Art tome 2
Frédéric Taddeï,  
Marie-Isabelle Taddeï
170 x 218 • 320 pages  
Broché à rabats • 20,20  €  

3484581  © 
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Yann Arthus-Bertrand

Photographie

Paris vu du ciel
Yann Arthus-Bertrand, Philippe Trétiack
395 x 275 • 232 pages • Relié sous jaquette  
49,90  € • 3419926  ©

Chevaux
Yann Arthus-Bertrand, Jean-Louis Gouraud
395 x 275 • 232 pages • Relié sous jaquette  
45,50  € • 3417243  ©

Existe aussi  
en version 
240 x 167  
304 pages 
29,90  €  
3419553  ©

Chevaux
Yann Arthus-Bertrand, Jean-Louis Gouraud 
287 x 200 • 232 pages • Relié • 25 €  
3239233  ©

Paris vu du ciel
Philippe Trétiack, 
Yann Arthus-Bertrand
287 x 200 • 200 pages • Relié 
25 € • 3088959 ©

Paris vu du ciel bilingue
Yann Arthus-Bertrand
210 x 120 • 96 pages • Relié 
12,90 € • 3100070 © 
Français / Anglais

Mini chats
Yann Arthus-Bertrand, Danièle 
Laruelle, Sabine Paquin
94 x 114 • 384 pages • Broché 
12,90  € • 3413572  ©

Photo:box
170 x 220  
Relié avec rabat magnétique 
512 pages 
29,90  € • 3424421  

Jean-Marie Périer
Jean-Marie Périer
240 x 288 • 512 pages 
Relié sous jaquette 
49,90  € • 3419710  ©

Peter Knapp
Peter Knapp, Gabriel Bauret
195 x 250 • 312 pages 
Relié • 25  € • 3419462  ©

Elyx 
Yacine Aït-Kaci, alias YAK
205 x 215 • 240 pages • 250 
illustrations • Relié avec bandeau 
19,90  € • 4666784 ©

Rodin intime
Bénédicte Garnier, 
Musée Rodin
210 x 270 • 192 pages  
Relié • 35  € • 1470245 ©

Mode

Art

Frida Kahlo Confidences
Frida Kahlo, Salomon Grimberg, 
Hayden Hererra 
165 x 215 • 160 pages  
Relié sous jaquette 
11,90  € • 3420908  ©

L’aventure de l’art 
au xxe siècle
Jean-Louis Ferrier
170 x 221 • 1 008 pages 
Broché à rabats 
29,90  € • 3421963  ©

Les cinq Giacometti
Peter Knapp
210 x 270 • 256 pages   
Relié   
39,90 € • 1414388  ©

Métiers d’art
Préface Erik Orsenna, Hélène  
Farnault, Alexis Lecomte
240 x 288 • 280 pages  
Relié sous jaquette  
45 € • 3426525 ©

Cinquante ans 
de mode  
illustrée par Mouchy 
Anne Chabrol, Mouchy
240 x 310 • 192  
pages • Relié • 35 € 
3195688  ©

Gauguin, voyage au bout  
de la terre
Stéphane Guégan
160 x 280 • 192 pages  
Relié • 29,90 € • 4812104  ©

Métiers d’art de la mode 
Hélène Farnault, Alexis Lecomte
240 x 288 • 280 pages 
Relié sous jaquette  
45 € • 3239175 ©

Les impressionnistes  
par eux-mêmes
Pascal Bonafoux 
210 x 270 • 192 pages  
Relié • 39,90 € • 6695187 ©

Parents mode d’emploi  
les sketches "culte"
Elephant
140 X 215 • 224 pages 
Broché • 12,90  € •3823257 ©

Frida Kahlo Petit 
journal intime illustré
Vanna Vinci
165 x 215 • 160 pages 
160 illustrations • Relié  
24,90 € • 7502356  ©   

Flacons 
Guerlain
Bernard Gangler, 
Brice Agnelli
240 X 288  
360 pages  
Relié • 49,90  €  
1425465 ©

Parfums  
de collection
Bernard Gangler, 
Brice Agnelli
240 x 288 • 384 
pages • Relié sous 
jaquette • 49,90  € 
6528277  © 

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté Nouveauté

Nouveauté
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Tignous & Pascal GrosAstérix
Tignous
240 x 288 • 240 pages 
200 illustrations • Relié  
35 € • 1506669 ©

Tignous, prolongement de la suite
240 x 288 • 240 pages 
300 illustrations • Relié  
35 € • 4812351 ©

Ni Dieu Ni eux
Tignous
200 x 263 • 96 pages 
Relié • 14,90 €  
8554015 ©

Ecojolie 
Tignous
200 x 263  
96 pages • Relié 
14,90 € • 3680399 ©

C’est dur de se faire flinguer 
par des cons
Tignous, Chloé Verlhac
190 X 256 • 96 pages • Relié  
14,90 € • 8554015 ©

Comment rater ses vacances
Tignous, Pascal Gros
190 x 256 • 128 pages • 150 illustrations  
Relié • 14,90 € • 6972759 ©

Astérix,  
les bagarres, 
le pop-up !
220 x 287 • 14 pages 
50 illustrations 
Relié • 29,90 €   
5677821 ©

Asterix, les 
expressions latines 
expliquées
Bernard-Pierre Molin
150 X 210 • 160 pages 
Relié • 14,90 € 
8426937 ©

Claire Bretécher, Collector 
Claire Bretécher
266 x 322 x 44 • Coffret livre relié sous jaquette 
et une sérigraphie • 150 €•3482825 ©  
Tirage limité à 1000 ex. numérotés

Artbook
Sketchtravel
Collectif d’artistes
297 x 210 • 192 pages 
Relié • 29,90  € • 3482866  ©

Sketchtravel Collector
Collectif d’artistes
345 x 230 x 57 • Coffret fac-similé du 
carnet à dessin relié en tissu avec un livre 
broché et tiré à part • 150 € • 3482874 © 
• Tirage limité à 1800 ex. numérotés 

Autres
Lulu paye son coup !
Lulu d’Ardis
190 x 256 • 144 pages •250 illustrations 
Relié avec mousse • 19,90 € • 8033384 ©

Merci Alfred : Le monde, les 
filles, la vie en 50 infographies  
Merci Alfred
190 x 256 • 128 pages • 200 illustrations 
Relié avec mousse • 19,90 € • 5155586 ©

Darwin, De l'origine des espèces
Charles Darwin, Georgia Noël Wolinski
190 x 256 • 144 pages 
Relié • 14,90 € • 7174965  ©

Trash Cancan, 
La véritable histoire des rois 
et des reines de France
Caroline Guillot
144 pages • 3235918  ©

L'ABC de l'argot
Lulu d'Ardis, Marcelle Ratafia
197 x 263 • 144 pages 
Relié • 14,90 € • 7175088 ©

Les Parisiens : ce qu’ils disent, 
ce qu’ils font, ce qu’ils pensent
My Little Paris, Kanako Kuno
190 x 256 • 104 pages • Relié avec 
mousse • 19,90 € • 3489713 ©

Nouveauté Nouveauté

Nouveauté Nouveauté

Nouveauté

Nulle part où fuir 
Pascal Gros
190 x 256 • 128 pages  
150 illustrations • Relié  
14,90 € • 7847640 ©

La Corse prend  
le maquis
Tignous
190 X 256 • 96 pages • Relié   
14,90 € • 6975837 ©

L’enfer, c’est les enfants 
des autres
Pascal Gros
190 x 256 • 128 pages • Relié  
14,90 € • 6976329 ©

Laïcité 
Charb
190 x 256 • 96 pages • Relié 
14,90  € • 6817558 ©

Nouveauté Nouveauté
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Les belles manières de Ladurée
Maud Hacker, Sophie Bouxom
155 x 165 • 304 pages  
Relié sous coffret • 29,90  € • 4211237  ©

Ladurée Nouveauté

Ladurée sucré
Philippe Andrieu, Sophie Tramier
152 x 165 • 392 pages • Relié sous coffret,  
couverture velours • 29,90  € • 3422250  ©
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Macarons
Ladurée, Antonin Bonnet
152 x 165  
304 pages • Relié 
tranche rose métalisée,  
dans un coffret 
29,90  € • 6877775  ©

Tea time 
Ladurée, Antonin Bonnet
155 x 165 • 304 pages • 200 
photographies • Relié
29,90  € • 7078507  ©
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Ladurée salé
Michel Lerouet, Sophie Tramier
152 x 165 • 392 pages • Relié sous coffret, couverture velours • 
29,90  € • 3424033  ©

Coffret L’Art de recevoir Ladurée
Vincent Lemains, Michel Lerouet, Marie-Pierre Morel 
175 x 185 x 68 • Coffret de 10 livrets • (165 x 170) de 32 pages 
35  € • 3426434  ©

Ex
is

te
 e

n 
ve

rs
io

n 
an

gl
ai

se
Ex

is
te

 e
n 

ve
rs

io
n 

an
gl

ai
se

Les Marquis de Ladurée : l’Esprit chocolat
Vincent Lemains, Julien Christophe, Noëlle Hoeppe
210 x 210 • 288 pages • Relié • 29,90  € • 6322271  ©

L’Esprit décoration 
Ladurée
Serge Gleizes
190 x 260 • 184 pages  
Pochette cartonnée avec un livre 
broché et un pop-up 
49,90  € • 3489606  ©

Cuisine : leçons en pas à pas
Guillaume Gomez, Paul Bocuse,  
Joël Robuchon
230 x 270 • 504 pages • 3000 photo-
graphies •Relié • 39,90 € • 7501741 ©

La Pâtisserie
Philippe Urraca, Cécile Coulier, 
Jean-Michel Coulier
230 X 270 • 504 pages  
Relié • 39,90 € • 6919455 ©

Nouveauté

P’tit MOF : Pâtisserie, leçons 
en pas à pas 
Philippe Urraca
230 x 270 • 144 pages • Relié 
19,90 € • 7501495 ©

Nouveauté

Collection  Meilleur Ouvrier de France

Frédéric Anton  195 x 250 • 288 pages • 120 illustrations • Relié • 29,95  € 

Petits Gâteaux
3426475  ©

Frédéric Anton, Christelle Brua, Richard Haughton

Nouveauté
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Pommes de terre
3488897  ©

Tartes
3489507  ©

Riz 
5466686  ©

Œufs 
7811270 ©

Pâtes 
7380845 ©
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Quand Frédéric Anton  
cuisine à petit prix
Frédéric Anton
210 x 270 • 432 pages 
200 illustrations 
Relié • 35 € • 7501864 ©

Fromages
Dominique Bouchait,  
Delphine Kopff Hauser
195 X 250 • 240 pages • Relié 
29,95 € • 3238953 ©

Viandes :  
le bon goût du terroir 
Romain Leboeuf  
195 x 250 • 240 pages  
100 photographies et 20 dessins 
Relié 29,90 € • 7589373 ©

Nouveauté
Nouveauté

Collection  Meilleur Ouvrier de France

Chefs
Nouveauté

En cuisine avec Joan Roca : 
toutes les techniques pour bien cuisiner 
chez soi
Joan Roca
190 x 256 • 384 pages • Relié  
sous jaquette • 29,90 € • 6944606 ©

Les recettes de JY'S :  
chef 2 étoiles
Jean-Yves Schillinger, Lucas Muller
240 x 288 • 192 pages  
Relié • 35 € • 7380722 ©

Kei
Kei Kobayashi, Chihiro Masui,  
Richard Haughton 
267 x 317 • 320 pages 
Relié • 49,90  € • 3238896  ©

Sola
Hiroki Yoshitake, Chihiro Masui, 
Richard Haughton
245 x 290 • 288 pages • 120 illustrations  
Relié • 35 € • 1252933 ©

Le Grand Véfour
Guy Martin, Michel Langot
270 x 355 • 256 pages • Relié, tranche 
dorée, dans un étui • 69,90  € 
3237344  ©

Astrance, livre de cuisine 
Pascal Barbot, Richard Haughton, 
Christophe Rohat
218 x 270 • 420 pages • Coffret de 2 
livres brochés • 45,00  € • 3424884  ©
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Chefs
Claire Heitzler  
Pâtissière
Claire Heitzler
230 x 280 • 320 pages 
Relié • 45  € • 2111280 ©

Reine Sammut 
Reine Sammut, Anne Garabedian,  
Jean-Philippe Garabedian
195 x 250 • 256 pages  
Relié • 29,90  € 

3424777  ©

Éric Sapet
Éric Sapet, Anne Garabedian, 
Jean-Philippe Garabedian
195 x 250 • 256 pages  
Relié • 29,90  € 

3423225  ©

En cuisine !  
by Chef Simon
Bertrand Simon,  
Patrick Berton, Michel Portos, 
Aseyn, Sabine Simon
195 x 250 • 256 pages • Relié   
29,90  € • 3237567  ©

K'fée K'nelle:  
Haute cuisine des îles
Claire-Marie Dubois  
(alias K’fee K’nelle), 
Richard Haughton
230 x 280 • 320 pages  
Relié • 59,90  € • 2900114 ©

Nouilles d'Asie
Chihiro Masui, Minh-Tâm Trân, 
Margot Zhang
210 x 270 • 320 pages  
Relié • 29,90  €  
1092365 © 

Le Livre de la vraie  
cuisine japonaise
Wataru Kawahara, Hiromitsu 
Nozaki, Koichiro Goto,  
Yoshihiro Murata
212 x 285 • 256 pages 
Broché • 29,90  € • 6466815 ©

La Cuisine  
Coréenne 
Fabien Yoon
190 x 256 • 256 pages  
Relié • 29,90  € 
2899991 ©

Le Livre de cuisine 
Jules Gouffé
170 x 270 • 930 pages   
Relié • 39,90  € 
3420866  ©
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La cuisine du Shabbat  
en 30 minutes
Laurence Phitoussi,  
Marie Hennechart, Lucile Prache 
185 x 237 • 192 pages 
Relié • 25  € • 3285442  ©

Les Carnets  
de cuisine de Colette
Muriel Lacroix, Pascal Pringarbe, 
Philippe Asset
210 x 270 • 240 pages  
Relié sous jaquette •35 € • 8533392 ©

Recevoir selon Monet
Florence Gentner,  
Francis Hammond
220 x 280 • 240 pages 
Relié • 35 € • 3484789 ©

Les Carnets de cuisine  
de George Sand
Préface de Christiane Sand, Muriel 
Lacroix, Pascal Pringarbe, Philippe Asset
210 x 270 • 240 pages  
Relié sous jaquette •35  € • 3236130  ©

A la romaine:  
La Cuisine de la Dolce Vita
Eleonora Galasso, David Loftus
246 x 189 • 304 pages  
Relié • 24,90  € • 2901098

À l’italienne, 
la cuisine passionnément
Julien Cohen, Anne Chabrol, 
Jean-François Mallet
195 x 250 • 288 pages 
 Relié • 35 € • 3236759 ©

Dans les Palais Vénitiens
Recettes et art de vivre
Lydia Fasoli, Toto Bergamo Rossi, Marie-
Pierre Morel
252 x 324 • 240 pages 
Relié • 39,90  € • 3236080 ©

Secrets de cuisine 
des Sœurs Scotto
Les Sœurs Scotto, 
Édouard Sicot  
195 x 250 • 400 pages 
Relié • 45  € • 3417557  ©

Méert, voyage  
en gourmandise
Franck Maubert, Pierre 
le Tan
170 x 245 • 192 pages 
Broché • 24,90  € 
5444824 ©

Tea Sommelier
Le thé en 160 leçons 
illustrées
François-Xavier Delmas, Mathias 
Minet, Lauriane Tiberghien
195 x 250 • 192 pages 
Relié • 24,90  € • 2893467 ©

Les Couleurs du thé
Christine Dattner, Marie France  
Michalon, Sophie Boussahba
195 x 250 • 192 pages  
Relié • 29,90  € 
1000005  ©

Le Guide de dégustation 
de l’amateur de thé
Christine Barbaste, François-
Xavier Delmas, Mathias Minet
160 x 280 • 240 pages 
Broché à rabats • 25 € 
3285467 ©

Thés japonais – 
Maison de thé Jugetsudo
Chihiro Masui, Richard Haughton 
210 x 270 • 240 pages 
Relié • 29,90 € • 1470122 ©

Café
Hippolyte Courty, Erwan Fichou
195 x 250 • 320 pages 
Relié sous jaquette 
35 € • 1119671 ©

Si c’est bon pour moi,  
j’aime ça !
Laurent Petitguillaume, Nathalie Helal 
157 x 240 • 288 pages  
Broché • 19,90 € • 1092734 ©

La cuisine du Shabbat  
Light et en 30 minutes
Laurence Phitoussi, Marie Hennechart, 
Lucile Prache 
190 x 245 • 192 pages  
Relié • 25  € • 5948434 ©

Côtes de Provence
François Millo
220 x 270 • 192 pages  
Relié • 35  € • 8592709 ©

Nouveauté Nouveauté

Nouveauté

Cuisine Thé / Café / Vin
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La Bible des plantes  
qui soignent
Michel Pierre
213 x 270 • 672 pages • Broché  
35 € • 3821403 ©

Les Plantes du bien-être
Michel Pierre 
210 x 270 • 519 pages  
Relié • 25 € • 3426186  ©

Les Plantes du Bien-être, 
les remèdes de A à Z
Michel Pierre 
210 x 270 • 432 pages  
Relié • 25 € • 8633432 ©

Le potager d’Alix  
de Saint Venant
Alix de Saint Venant, Xavier Mathias, 
Marie-Gabrielle de Saint Venant 
210 x 270 • 304 pages  
Relié sous jaquette 
35 € • 3236601  ©

Jardin vintage,  
un art de vivre
Sally Coulthard
238 x 250 • 224 pages • Relié sous 
jaquette • 29,90 € • 3489689  

Nouveauté

Les Plantes par Jean-Marie Pelt 
Jean-Marie Pelt
210 x 270 • 496 pages   
Relié sous jaquette   
35 € • 4833360  ©

Le Petit Livre  
des chats
Brigitte Bulard-
Cordeau
2277936  ©

Le Petit Livre  
des plantes 
médicinales
Élisabeth Trotignon
3236882  ©

Le Petit Livre  
des oiseaux
Anne Jankéliowitch
3238987  ©

Le Petit Livre  
des arbres
Nouvelle édition
Dominique Pen Du 
3673757  ©

Le Petit Livre 
du langage  
des fleurs
Nathalie Chahine
6970913  ©

Le Petit Livre  
des fleurs
Dominique Pen Du 
3484359  ©

Collection Le Petit Livre  100 x 150 • Relié tranche dorée • 14,95  €

C’est mon jardin !
Stéphane Marie, Dany Sautot, Yann Monel
203 x 256 • 192 pages  
Relié sous jaquette • 29,99 € • 3423266  ©

Le Jardin  
selon Stéphane Marie 
512 pages • 35  € • 8655654 ©

Silence, ça pousse !  
Penser et aménager son jardin 
224 pages • 29,99  € • 6922302 ©

Silence, ça pousse !
Comprendre son jardin 
208 pages • 29,99  € • 3424926  ©

Existe en version 
brochée • 19,90 €   
3236619  ©

Silence, ça pousse !
Aimer ses plantes  
256 pages • 29,99  € • 3483047  ©

600 questions
silence ça pousse !
Aimer ses plantes  
123 x 123 x 16 • 14,90  € 
7326746   ©

Existe en ver-
sion brochée 
19,90 €   
8644543 ©

Existe en version 
brochée  
19,90 €   
7325762 ©

Silence, ça pousse !  
Du potager à l’assiette
Stéphane Marie, Dany Sautot, Gilles Le Scanff
304 pages • 29,99  € • 3237377  ©

L’Herbier de Gheraldo Cibo 
Stéphane Marie, Marc Jeanson
245 x 340 • 304 pages   
150 planches • Relié   
35 € • 7502725  ©

Créer ses jardins de peintres 
Philippe Collignon
250 x 257 • 208 pages • Relié 
29,90 € • 7344595  ©

Silence, ça pousse !  195 x 250 • Relié sous jaquette

Nouveauté

Nouveauté Nouveauté
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Nicolas Vanier Aventure
Belle et 
Sébastien
Nicolas 
Vanier, Éric 
Travers
195 x 250 
320 pages 
Relié sous 
jaquette 
29,90 € 
3238581  ©

Calendrier perpétuel 
Belle et Sébastien
Nicolas Vanier 
225 x 150 • 108 pages • Spirale cachée 
15,90 € • 3237658  ©

Calendrier perpétuel
Chiens de traîneau
Nicolas Vanier 
185 x 155 • 376 pages • Spirale  
14,50  € • 3419561  ©

L’Odyssée 
sibérienne
Nicolas 
Vanier
170 x 218 
320 pages  
Broché à rabats  
19,90  € 
3419132  ©

L’Odyssée 
sibérienne 
Nicolas 
Vanier
195 x 250 
312 pages 
Relié sous 
jaquette  
29,90  € 
3418688  ©

La Passion 
du Grand 
Nord
Nicolas Vanier
240 x 288 
384 pages 
Relié sous 
jaquette 
39,90  € 
3424991  ©

Le Dernier Trappeur 
Nicolas Vanier
180 x 185 • 384 pages • Relié • 25  € 
3418001  ©

Loup
Nicolas Vanier
255 x 340 • 288 pages • Relié sous 
jaquette • 39,90  € 3422607  ©

Loup
Nicolas Vanier
210 x 276 • 336 pages • Broché à 
rabats • 25  € • 3423886  ©

Le Voyageur du froid
Nicolas Vanier
185 x 180 • 384 pages • Relié • 19,90  €  
• 3419538  ©

Le Voyageur du froid
Nicolas Vanier
240 x 340 • 400 pages • Relié sous 
jaquette  • 45,50  € • 3416609  ©

Tadlak, entre chien et loup
Diane Vanier, Nicolas Vanier
285 x 245 • 64 pages • Relié dos toilé  
7,90  € 3418050  ©

Nouveauté

Nouveauté
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Aventurier de l’extrême

Les étoiles, Mike Horn serait bien capable 
d’arriver à les toucher ! Ce Sud-Africain né en 
1966, aventurier de l’extrême, a pris l’habitude 
de repousser les limites du possible et d’aller là 

où personne ne va. Il a remonté le fleuve Amazone en hydrospeed, fait le tour 
du monde en solitaire en suivant la ligne de l’équateur, atteint le Pôle Nord au 
cours d’une expédition de deux mois de nuit totale.
Dans cet ouvrage l’explorateur au mental d’acier nous raconte avec passion ses 
principaux défis pour survivre, tout en rendant hommage à sa famille, son 
principal soutien face au danger et à l’adversité. Le témoignage de vie exceptionnel 
d’un battant, mais aussi une ode magnifique à cette Nature qu’il affronte et adule 
à la fois, dans la plus grande humilité. 

«  En gardant les pieds sur terre, 
on peut toucher les étoiles. »

Pour la première fois illustrés,  
les plus grands défis de Mike Horn

Mike Horn : aventurier 
de l'extrême
Mike Horn

Mike Horn : Vivre Libre
Mike Horn

Ultima Thulé
Jean Malaurie

Déclaration des Droits de l'Humanité Illustrée
Sous la direction de Corinne Lepage.  
Avec la collaboration de Jean-Louis Servan-Schreiber
190 x 256 • 96 pages • Relié • 14,90  € • 3120846  ©

Nous sommes humains, 
ne l'oublions pas ! 
Gaël Derive
150 x 210
224 pages 
Broché
19,90  €
3125279 ©

La ferme aux 1000 terroirs 
Olivier Nouaillas
 155 x 240   
 192 pages 
 Broché  
 19,90  €  
 4812474 ©

Existe en petit format  
2,90 € • Broché  
3120969  ©

Croisière de rêve
Alain Dayan 
210 x 270 • 240 pages 
Relié • 35 € • 5008553  ©

La France vue de la mer
Philip Plisson
250 x 250 • 416 pages 
Relié sous jaquette • 35 € 
3238631  ©

Morbihan
Patrick Mahé
210 x 270 • 272 pages 
Relié • 35 € • 6144461 ©

Mythiques Yachts 
classiques
François Chevalier, 
Gilles Martin-Raget
395 x 275 • 208 pages 
Relié sous jaquette 
25  € • 3418647  ©

Mer

Écologie

Vendée Globe 2016-2017
Pierre-François Bonneau
237 x 238 • 176 pages • Relié  
sous jaquette • 29,90 € • 5142749  ©

Existe en 
petit format 
14,90 € • 
1469999  ©

Belem 
Daniel Gilles, Benjamin Decoin 
287 x 200 • 192 pages  
Relié • 29,90 € 

1120778 ©

À Éric
Jacqueline Tabarly
190 x 240 • 232 pages • Broché  
à rabats • 25  € • 3420114  ©

Nouveauté

Nouveauté

190 x 256  
208 pages  
150 photographies 
Relié  
24,90 € 
7501987 ©

190 x 256
208 pages
Relié
24,90 € 
3130326 ©

240 x 340
440 pages
300 illustrations  
Relié
49,90 €
3238763 ©
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Nouveauté Amsterdam
Nathalie Campodonico, 
Hemis
8239946 ©

Prague
Nathalie Campodonico, 
Hemis
7326131 ©

L’Irlande
Christine Barrely, Bruno 
Pérousse
6946911  ©

Londres
Catherine Zerdoun, 
Valentine Palfrey, Hémis 
4688930 ©

Rome
Denis Montagnon, Benoît Roland 
3355629  ©

Venise
Renée Grimaud, Hemis 
3238995  ©

Lisbonne 
Denis Montagnon, Hemis
6733576 ©

Florence
Nathalie Campodonico, Hemis 
2901590  ©

La Croatie 
Pierre Josse, Bernard Pouchèle, 
Denis Laveur 1469630 ©

L’Italie du Sud
Anthony Moinet, Hemis 
6990251  ©

La Bretagne
Marie-Hélène Chaplain 
Emmanuel Berthier  
6946788  ©

Mont Saint Michel
Denis Montagnon
7636214 ©

La Normandie
Jacques Denarnaud,  
Denis Montagnon 
3483302  ©

La Provence et la 
Côte d’Azur
Jean-Paul Ayme, Gérard Sioen 
3239092  ©

La Corse 
Pierre Pinelli, Jean Harixcalde
3377852 ©

Le Maroc
Jacques Bravo, Hugues Demeude, 
Xavier Richer  3411931  ©

Les Chemins de Compostelle
Sandrine Favre, Hemis
6177831 ©

Le Canada
Patrick Francès, Pascal Quittemelle  
3419801  ©

L’Ouest Américain
Jean-Yves Montagu, Alain Thomas
3239084 ©

New York
Christine Barrely, Hemis
3236189  ©

Nouveauté
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Rajasthan 
Serge Bathendier, Hemis
6744688 ©

Bali
Christine Barrely, Hemis
2901467  ©

L’Australie
Corinne Moutut, Hemis
4700041 ©

La Thaïlande 
Jean-Pierre Chanial , Christophe 
Boisvieux  3751598  ©

Brésil 
Corinne Moutut, Hemis 3239076 ©

Le Japon
David Michaud, Catherine Lemaitre, 
Ask Images 6934720  ©

L’Islande
Arnaud Guérin, Hémis 3366741 ©

Cuba 
Michel Faure, Hemis
8240315 ©

Afrique du Sud
Nouvelle édition 
7208819 ©

Collection C’est le rêve ! 250 x 250 • 272 pages • Intégra à rabats • 35,90  €

Ouest Améri-
cain
Sophie Gergaud, 
Pascale Béroujon,  
agence Gamma-
Rapho
3483005  ©

Cuba
François Hausherr, 
François Missen
3421187  ©

Thaïlande
Arnaud Dubus, Nicolas Cornet, 
agence Gamma-Rapho
3488533  ©

Afrique du Sud
Sabine Cessou, Pascale 
Béroujon, agence ASK Images
3422045  ©

Chine
Sergio Ramazzotti
3419884  ©

Espagne
Sandrine Gayet, 
Cécile Tréal, 
Jean-Michel 
Ruiz, agence ASK 
Images
3421633  ©

Océan Indien
Anne-Marie 
Cattelain Le Dû, 
agence Eyedea 
3424249  ©
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Collection Vacances  215 x 215 • 272 pages • Broché à rabats • 25  €

Japon
David Michaud,  
agence Ask Images 
3239266  ©

Vietnam
Nicolas Cornet 
3239274  ©

Mexique
Sandrine Gayet,  
Pascale Beroujon
3388963 ©

Chine
Michel Leroy,  
Sergio Ramazzotti
1600051 © 

Collection Coutumes  120 x 190 • Broché • 14,90  €

Coutumes du Monde 
Gavin’s Clemente Ruiz
208 pages • 8756966  ©

Coutumes de Paris 

208 pages • 5367159  ©

Coutumes du Japon 
David Michaud
224 pages • 8756720  ©

Coutumes de l'espace 
Gavin’s Clemente Ruiz
208 pages • 3119001  ©

Nouveauté

Collection New-York

Le New York des New-
Yorkais
Karim Geist  
150 x 210 • 150 illustra-
tions • Broché sous jaquette 
144 pages • 16,90 € • 
5444463 ©

Pop City New York
Karim Geist  
150 x 210 • 150 illustra-
tions • Broché sous jaquette 
• 192 pages • 25,00 € • 
8427429 ©

Le Petit Livre de New York
Christine Barrely
1119179  ©

Le Petit Livre du Japon
Christine Barrely
6990128  ©

Le Petit Livre de Russie
Christine Barrely
2516764  ©

Nouveauté

Collection Le Petit Livre  100 x 150 • 176 pages • Relié tranche dorée • 14,95  €
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Le Petit Livre de Paris
Dominique Foufelle 
3236213  ©

Le Petit Livre de la tour Eiffel
Dominique Foufelle 
6611249 ©

Le Petit Livre de la Bretagne
Marie-Hélène Chaplain
80 illustrations • 4433392 ©

Le Petit Livre 
des Châteaux de la Loire
Marie Chamberlain 
80 illustrations • 4444503 ©

Le Petit Livre 
des villes et blasons
Marie-Odile Mergnac 
3484706  ©

Le Petit Livre
des départements
Dominique Foufelle
192 pages • 3425832  ©

Le Petit Livre  
des châteaux 
Dominique Foufelle 
3236163  ©

Nouveauté Nouveauté
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Collection Paris balades  120 x 190 • 192 pages • Broché sous jaquette • 12  €

Paris Inattendu
Gilbert Falissard
120 x 180 • Français/anglais  
12  € • 3239381  ©

Paris Art nouveau
Janine Casevecchie, Gilles Targat 
150 illustrations  
12 € • 3239365 ©

Paris coups de cœur
Philippe Harvey  
150 illustrations  
12 € • 3288961 ©

La Provence de Giono 
Pierre Magnan, Daniel Faure  
3821772  ©

Collection Vue sur  210 x 120 • 96 pages • Relié • 12,90  €

Paysages de Normandie
Jacques Denarnaud, Denis Montagnon
3425485  ©

Paysages de Bretagne
Philip Plisson 
3751475  ©  

Art de vivre à la Française 
en Beaujolais
Guy Jacquemont,  
Denis Laveur
250 x 250 • 192 pages  
Relié sous jaquette  
35 € • 3238870  ©

Art de vivre à la Française 
en Bourgogne
Guy Jacquemont,  
Denis Laveur
250 x 250 • 192 pages  
Relié sous jaquette  
35 € • 5488908  ©

Art de vivre à la Française 
en Châteauneuf du Pape 
Guy Jacquemont,  
Denis Laveur
250 x 250 • 192 pages  
Relié sous jaquette  
35 € • 1277349 ©

Art de vivre à la Française 
en Provence 
Guy Jacquemont, 
Denis Laveur
250 x 250 • 192 pages  
Relié sous jaquette  
35 € • 8426814 ©

Collection Art de vivre à la Française

Nouveauté

Des Racines & des Ailes : 
Paris au fil de la Seine
Sous la direction de Patrick  
de Carolis, Louis Laforge, 
Valentine Vermeil
240 x 288 • 256 pages • Relié  
sous jaquette • 35 € • 3489549  ©

La France  
des Racines & des Ailes 
Carole Gaessler, Guillaume Evin
210 x 270 • 312 pages • 200 
illustrations Relié • 29,90 € • 
7503094  ©

Paris vu du ciel
Yann Arthus-Bertrand, Philippe Trétiack
395 x 275 • 232 pages • Relié sous jaquette 
49,90  € • 3419926  ©

Paris vu du ciel - Yann Arthus-Bertrand

France

Paris vu du ciel bilingue
Yann Arthus-Bertrand
210 x 120 • 96 pages • Relié 
12,90 € • 3100070 © 
Français / Anglais

Paris vu du ciel
Philippe Trétiack, Yann Arthus-Bertrand
287 x 200 • 200 pages • Relié • 25 € 
3088959 ©

L’Hôtel de Ville de Paris
Sandra Rude, Francis Hammond
240 x 288 • 192 pages •Relié sous 
jaquette •29,90 € • 3239324  ©

Paris et ses lumières
Philippe Saharoff
287 x 200 • 240 pages  
Relié • 25 € • 6593150  ©

Village Paul Bert, Paris 11e

François Simon, Bertrand 
Auboyneau, Rosapark
200 x 256 • 240 pages  
Relié • 29,90 € • 1092611  ©

Existe  
en version Bilingue
217 x 153 • 96 pages  
Relié • 14,90 € • 
3825103  © 
Français / Anglais

Street Paris - Simon Pradinas
196 x 264 • 160 pages •Relié  
19,90 € • 7473781  ©

Les Parisiens : 
ce qu’ils disent, 
ce qu’ils font, ce 
qu’ils pensent
My Little Paris, 
Amandine 
Péchiodat, 
Kanako Kuno  
190 x 256 • 104 
pages • Relié avec 
mousse • 19,90 € • 
3489713  ©

Raconte-moi... 
Paris 
Caroline Guillot
195 x 250  
96 pages  
Relié avec mousse 
18 €  
1506915 ©

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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Collection Les Guides du Chêne - FRANCE  150 x 210 • Broché sous jaquette • 16,90 €

La France des bons produits
Loïc Ballet
160 x 224 •160 pages  
7473658  ©

Guide des chemins de Compostelle
Alexandra de Lassus
160 x 224 •160 pages 
19,90 € • 8021009  ©

Jardins partagés de Paris
Thierry Delahaye, Fayçal Said-Ayme
160 x 225 •160 pages • Relié  
19,90 € • 6032509   ©

Nouveauté Nouveauté Nouveauté

Made in Paris
Christine Taconnet 
144 pages  
19,90  € • 4411227  ©

Le Guide gourmand 
des abbayes
Nicole Masson, Carolina 
Donadieu 
144 pages • 3239167  ©

Paris fait son cinéma
Béatrice Billon, Barbara Boespflug,  
Pierre Olivier Signe
224 pages • 3239001  ©
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Le Guide du Paris sucré
Caroline Mignot,  
Pierre-Olivier Signe
5577821  ©
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Guide du Japon à Paris 
Nouvelle édition Minako Norimatsu, 
Pierre-Olivier Signe, Aseyn  
4011191 © 

Bistrots de Paris  
Thierry Richard
144 pages 
19,90 € • 5433352  ©

ELLE à Paris : Les 
adresses secrètes 
de la rédaction
Sabine Roche,  
Camille Girette, 
Soledad
150 x 210  
192 pages • Broché 
14,90  € • 6947157 ©

Paris by Ladurée 
Ladurée, Serge Gleizes, 
Pierre-Olivier Signe  
19,90  € • 2211095  ©

My Little Paris
My Little Paris, 
Kanako Kuno
15,50  € • 3424967  ©
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Le Paris des enfants
Vélib’
4422338 ©

Paris à Vélib’
Collectif
3237526  ©
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Paris pour les hommes
Thierry Richard, Aseyn, Juliette Ranck
160 pages • 17,90 € • 3482999  ©
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Paris
Pour les

THierry ricHard
IllustratIons : aseyn

PhotograPhIes : JulIette ranck

thierry richard est chroniqueur gastronomique et journaliste littéraire pour le Magazine 
des livres. Il vit à Paris depuis près de trente ans et anime le blog, mi-rôti mi-dandy, 

chroniques du Plaisir. (www.chroniquesduplaisir.fr )

enfin un guide de Paris pour les hommes !  
cela manquait, vous ne trouvez pas ?

où dîner entre hommes ? a quel coin de rue regarder les jambes 
des femmes ? chez qui se faire confectionner un costume ?  

où déguster le meilleur hamburger de Paris ? ce livre est mon 
carnet d’adresses intime, exigeant et forcément subjectif,  
tout entier tourné vers ces petits plaisirs qui font le miel  

de la capitale et les délices du style à la française. 
adresses secrètes, artisans d’exception, lieux méconnus, 

moments rares, tables gourmandes, je ne vous cache rien.
 

Pour vous, j’ai même demandé à quelques Parisiens 
emblématiques, de Frédéric Beigbeder à François simon  

en passant par charles Dantzig et nicolas Bedos, de dévoiler 
leurs petits plaisirs intra-muros, comme autant de friandises 

ajoutées à notre pochette surprise.
 

Voici donc, condensé dans ces pages, mon Paris.  
un Paris des petits bonheurs. le Paris que j’aime. le vôtre.

THierry ricHard

Ex
is

te
 e

n 
ve

rs
io

n 
nu

m
ér

iq
ue

Ex
is

te
 e

n 
ve

rs
io

n 
an

gl
ai

se



102 103 

catalogue général SCIENCES HUMAINES ET HISTOIRESCIENCES HUMAINES ET HISTOIRE catalogue général

Collection Paris Match  

La Corée du Nord 
Antoine Bondaz, Benjamin Decoin
220 x 235 • 192 pages  
Relié • 29,90 € • 3117524  ©

La route de la soie,  
sur les pas de Marco Polo
Alfred de Montesquiou
190 x 256 • 320 pages • 200 illustrations 
Relié • 29,90 € • 6816697  ©

Gandhi, la biographie illustrée
Pramod Kapoor
170 x 235 • 324 pages • 200 illustrations 
Relié • 29,90 € • 4841156   ©

El Cartucho
Stanislas Guigui
170 x 245 • 224 pages  
80 photographies • Relié  
24,90 € • 4811981  ©

Map Cities
Franscica Mattéoli
245 x 340 • 176 pages • 60 illustrations  
Relié • 35 € • 4976672  ©

Nouveauté

Nouveauté

Vrai ou Faux :  
les idées reçues en médecine 
Emma Strack
155 x 240 • 192 pages • Broché  
19,90 € • 7502233  ©

Bien dans sa peau  
Bertrand Mattéoli
156 x 240 • 206 pages  
Broché  
19,90 € • 5892674  ©

Nouveauté

Nouveauté

Map stories - Histoires de cartes
Francisca Mattéoli
240 x 330 • 176 pages • Relié dos toilé 
35 € • 5422338 ©

Jacques Chirac
Béatrice Gurrey, Pascal Carganico
189 x 243 • 384 pages • 50 illustrations 
Broché • 24,90 € • 2893590 ©

Les défis de la médecine 
Hervé Morin 
189 x 243 • 320 pages  
40 photographies et infographies  
Broché • 24,90 € • 7502848 ©

Les Victoires du Front Populaire
Nicole Masson, Préface de Jack Lang
190 x 256 • 208 pages  • Relié 
24,90 € • 6934104 ©

Nouveauté

Michel Cymes

les arnaQues 
de la médecine
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10 922 42
ISBN : 978-2-81-231-561-9

29,90 € prix TTC France
www.editionsduchene.fr

Saviez-vous que longtemps, l’épilepsie était vue 
comme une maladie sacrée, d’origine divine ? Que 
Diane de Poitiers, pour rester belle et jeune, prenait 
des décoctions d’or qui ont fini par l’intoxiquer ? Que 
Freud préconisait l’usage de la cocaïne pour soigner 
l’addiction à la morphine ? Ou encore que pour soi-
gner l’hystérie, liée, croyait-on, à un dérèglement de 
l’utérus, on inventa le vibromasseur ? Dans un loin-
tain passé, les médecins ont tâtonné et proposé des 
soins qui, au regard de la connaissance que nous avons 
aujourd’hui, semblent totalement hors de propos. 
D’autres, usant de leur influence et de la confiance 
de leurs patients, sont devenus de véritables gourous. 
Mais aujourd’hui encore les duperies demeurent : du 
régime à base de jus de fruits adopté par Steve Jobs 
pour guérir son cancer à la diffusion de contrefaçons 
de médicaments qui connaissent leur heure de gloire 
sur internet. 
Au fil des pages superbement illustrées, vous découvri-
rez l’histoire passionnante de la médecine, à travers 50 
arnaques décryptées. 

michel cymes  
nous offre un panorama 
des principales duperies  

de l’histoire de la médecine.

les auteurs

michel cymes.  
Médecin français, il exerce  
dans un hôpital parisien.  
Il est également présentateur  
du Magazine de la Santé 
sur France 5, des Pouvoirs 
extraordinaires du corps humain 
et d’Aventures de médecine  
sur France 2. Par ailleurs,  
il est administrateur de l’ONG 
 la Chaine de l’Espoir.

emma strack.  
Journaliste et chroniqueuse  
au « Magazine de la santé »  
(France 5), Emma Strack est 
également l’auteur de divers 
ouvrages sur la vulgarisation 
médicale.

Nouveauté

Complètement malades ! 
Michel Cymes, Patrice Romedenne 
195 x 250 • 312 pages • Relié sous 
jaquette • 35  € • 3424629  ©

Les arnaques de la médecine
Michel Cymes, Emma Strack
195 x 250 • 280 pages 
Relié • 29,90  € • 1092242  ©

La sexualité, que d’histoires !
Michel Cymes, Patrice Romedenne
195 x 250 • 288 pages • Relié sous 
jaquette • 35  € • 3482916  ©

Aventures de médecine
Michel Cymes,Emma Strack
155 x 240 • 240 pages  
Broché • 19,90 € • 1506546 ©

Les Pouvoirs du corps humain 
- Dans la peau des premiers Hommes
Michel Cymes, Adriana Karembeu
155 x 240 • 256 pages 
Broché • 19,90 € • 6166764 ©

Nouveauté

Nouveauté

La petite histoire  
des grandes impostures 
scientifiques
Gilles Harpoutian
155 x 240 • 240 pages 
Broché • 19,90 €  
6934474 ©
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Droits

Nouveauté Nouveauté

Nouveauté NouveautéDéclaration universelle  
des droits de l’enfant illustrée
Sous la direction de Gérald Guerlais
Collectif d’illustrateurs 
190 x 256 • 144 pages • 42 illustrations  
Relié • 14,90 € • 7504080  ©

Déclaration des droits 
de la femme illustrée
Collectif
190 x 256 • 152 pages 
Relié • 14,90 € • 5443960 ©

existe en petit format
128 x 172  • 96 pages 
Broché • 2,90 € 
7504326  ©

existe en petit format
128 x 172 • 96 pages  
Brochés • 2,90 €  
7327484 ©

Déclaration des droits  
de l’Humanité illustrée
Corinne Lepage 
190 x 256 • 96 pages  
Relié • 14,90 € • 3120846  ©

Rien à déclarer ? 
Si ! Les droits de 
l’Homme
190 x 256 • 128 pages 
Relié • 14,90 € • 3751105 ©

La déclaration 
universelle des droits 
de l’homme
128 x 172 • 96 pages • Broché 
2,90 € • 7222521 ©existe en petit format

128 x 172  
Broché • 2,90 € 
3120969 ©

Collection Paris Match  190 x 256 • 208 pages • Relié

François Mitterrand, 
sa vie est un roman
Jean-Pierre Bouyxou, Paris Match, 
240 x 288 • 296 pages  
Relié sous jaquette 
35 € • 1506792 ©

L’Abbé Pierre :  
un bâtisseur d’humanité
Frédérique Féron, Préface de  
Bernard Kouchner, Paris Match  
24,90 € • 2894451 ©

Coluche : Putain de mec !
Jean-Pierre Bouyxou, Préface 
de Thierry Lhermitte,  
Paris Match 
24,90 € • 6972513 ©

Jacques Anquetil,  
l'histoire d'un géant
François Pédron,  
Pascal Meynadier
29,90 € • 4033313 ©

Nouveauté

La fièvre des années Disco
Jérôme Anthony
210 x 270 • 240 pages 
Relié • 29,90 € • 7503217 ©

Point de vue : 
Vive la reine !
Hélène Tran,  
Nathalie Lourau 
190 x 256 • 192 pages 
Relié • 24,90 €  
7848624 ©

Les archives de VSD – 40 ans
Patrick Mahé
210 x 340 • 320 pages 
Relié • 39,90 € • 7203648  ©

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Archives
Maritie et Gilbert Carpentier
Jérôme Anthony, Philippe Thuillier
210 x 270 • 256 pages 
Relié • 29,90 € • 3130695 ©

ELLE était une fois
Françoise-Marie Santucci, 
Alix Girod de l’Ain
240 x 310 • 320 pages 
400 illustrations • Relié sous jaquette 
39,90 € • 1506177 ©

Point de vue : Trésors d’archives
Avant propos de Stéphane Bern,  
préface de S.M. Farah Pahlavi,  
Nathalie Lourau, Raphaël Morata
216 x 280 • 288 pages • 300 illustrations 
Relié • 29,90 € • 1461261 ©

Les Coulisses de la radio 
avec Radio France
Gérard Courchelle
240 x 260 • 288 pages •200 illustrations  
Relié sous jaquette • 35 € • 8974097 ©

Versailles
Pierre Martin
100 x 150 • 384 pages  
Broché à rabats 
15,90  € • 3238862  ©

14-18 : 1000 photographies inédites
Pierre Miquel
241 x 280 • 294 pages • 1000 illustrations
Relié sous jaquette • 25  € • 3239472  ©



106 107 

catalogue général SCIENCES HUMAINES ET HISTOIRESCIENCES HUMAINES ET HISTOIRE catalogue général

Louis XIV par Max 
Gallo
Max Gallo
240 x 288 • 312 pages 
Relié • 35 € • 8756351 
©

Marie-Antoinette
Hélène Delalex, Alexandre 
Maral, 
Nicolas Milovanovic
240 x 288 • 240 pages 

• Relié sous jaquette 

• 35  € • 3237369  ©

Nestlé
210 x 260 • 388 pages 
Relié • 29,90 € 
3821526 ©

Nestlé version allemande
210 x 260 • 388 pages 
Relié • 29,90 € 
6932381 ©
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Le Petit Livre 
du Moyen-Age 
Pierre Martin  
176 pages  
7929237 ©

Le Petit Livre 
du Far West 
Christine Barrely  
176 pages  
2517256 ©

Le Petit Livre 
de Versailles 
Dominique Foufelle  
176 pages  
2517133 ©

Collection Le Petit Livre  100 x 150 • Relié tranche dorée • 14,95  €

Moi Président
Olivier de Lagarde
130 x 200 • 144 pages 
Broché • 7,90 € • 6372118 ©

Nouveauté

Collection Le Petit Livre  100 x 150 • Relié tranche dorée • 14,95  €

Le Petit Livre 
des explorateurs
Alexandre Hagège
176 pages • 80 illustrations 
2525370  ©

Le Petit Livre 
des expériences
Laure Roussel
176 pages • 1119302 ©

Le Petit Livre de la  
Révolution française
Jean-Claude Demory,  
Josette Demory
176 pages • 3426152  ©

Le Petit Livre 
de l’école
Dominique Foufelle
176 pages • 3237401  ©

Le Petit Livre 
de Louis XIV
Pierre Martin
176 pages  
4189015 ©

Le Petit Livre des  
grandes dates  
de l’histoire
Marie-Hélène Chaplain
176 pages • 1255556 ©

Le Petit Livre des  
rois de France
Guillaume Picon,  
Katia Boudoyan
208 pages • 3424538  ©

Le Petit Livre  
des citations  
historiques
Dominique Foufelle
176 pages 3238961 ©

Le Petit Livre des  
grands personnages
Catherine Zerdoun
176 pages • 4744506 ©

Le Petit Livre 
des jeux d’enfants
Nicole Masson
176 pages • 3237393  ©

Le Petit Livre des 
expressions familières
Dominique Foufelle 
176 pages • 3484821  ©

Le Petit Livre des Fables 
de la Fontaine 
176 pages  

2477879  ©

Le Petit Livre 
de Noël 
Dominique Foufelle 
176 pages  
1468892 ©

Le Petit Livre des 
prénoms d’autrefois 
Dominique Pen Du 
176 pages  
1809469 ©

Le Petit Livre 
de la Crèche de Noël 
Dominique Foufelle 
176 pages  
2516640 ©

NouveautéLe Petit Livre des  
métiers d’autrefois
Dominique Foufelle
176 pages  
3285574  ©
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Le Petit Livre 
des Saints 2
Défendente Génolini
192 pages • 3425352  ©

Le Petit Livre 
des dieux
Olivia Nour
176 pages • 8876584  ©

Le Petit Livre 
de la lune
Olivia Nour
176 pages • 2517502  ©

Le Petit Livre 
des prières
Christine Barrely
176 pages • 1809592  ©

Le Petit Livre 
du bonheur
Véronique Barrau
176 pages • 2517010  ©

Le Petit Livre 
de Compostelle
Marie Chamberlain
176 pages • 6970790  ©

Le Petit Livre 
des papes
Pierre Martin
176 pages • 2516887 ©

Le Petit Livre des  
mythes et légendes
Myriam Blanc
176 pages • 7929114  ©

Le Petit Livre  
des superstitions
Cathy Robin
176 pages • 5990533  ©

Le Petit Livre 
de la vie de Jésus
Christine Barrely 
192 pages • 3424462  ©

Le Petit Livre 
des lieux chrétiens
Jean-Baptiste Rendu, 
Catherine Zerdoun
176 pages • 4455615 © 

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Le Petit Livre 
des Anges
Nicole Masson
176 pages  
3425774  ©

Le Petit Livre de Marie
Christine Barrely
176 pages  
3484698  ©

Le Petit Livre 
de la Bible
Christine Barrely
192 pages  
3423472  ©

Le Petit Livre 
des Saints
Christine Barrely
176 pages • 8611210 ©

Collection Le Petit Livre  100 x 150 • Relié tranche dorée • 14,95  €

Le Petit Livre 
des symboles
Christine Barrely 
176 pages • 4744562 ©

Collection Petit recueil de pensées  Nicole Masson, Yann Caudal 
73 x 123 • 192 pages • Relié tranche dorée • 10,90  €

Petit Recueil 
de pensées 
chrétiennes
6955527  ©

Petit Recueil  
de pensées  
de sagesse
7166139 ©

Petit Recueil  
de pensées  
utopiques
7166262 ©

Petit Recueil  
de pensées de 
Shakespeare
1952269 ©

Petit Recueil de  
pensées des fables 
de La Fontaine
6955650 ©NouveautéNouveauté

Petit Recueil  
de pensées 
positives
3239068  ©

Petit Recueil 
de pensées 
philosophiques 
3285590  ©

Petit Recueil 
de pensées 
juives
3235900  ©

Petit Recueil 
de pensées 
taoïstes
176 pages • 6989882  ©

Petit Recueil  
de pensées 
zen 
3285608  ©

Petit Recueil 
de pensées 
africaines
3425519  ©

Petit Recueil 
de pensées 
bouddhistes
176 pages • 4027160  ©

Petit Recueil 
de pensées 
de Confucius
4733395 ©

Petit Recueil 
de pensées 
de Montaigne
5489005 ©

Petit Recueil  
de pensées 
d’artistes
5477894 ©

Petit Recueil 
de pensées 
humanistes
176 pages • 6990005  ©

Petit Recueil 
de pensées 
hindouistes
3484482  ©

Petit Recueil 
de pensées 
de Rousseau
2455655 ©

Petit Recueil 
de pensées 
de Voltaire
2466767 ©

Petit Recueil 
de pensées 
épicuriennes
3366687  ©

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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Collection Petit recueil de pensées  Nicole Masson, Yann Caudal 
100 x 150 • 176 pages • Relié • 14,95 €

Petit Recueil  
de pensées  
bibliques
5818691 ©

Petit Recueil  
de pensées  
de Jésus
5819183 ©

Petit Recueil  
de pensées 
protestantes
4859255 ©

Petit Recueil  
de pensées  
révolutionnaires
5817583 ©

Nouveauté Nouveauté NouveautéNouveauté

Religion
Jésus, l’homme  
qui était Dieu
Max Gallo 
210 x 270 • 308 pages 
Relié • sous jaquette  
35  € • 3489747  ©

Le Livre des prières
110 x 160 • 192 pages 
Relié tranche dorée  
18,50  €  
3423258  ©

Le Beau Livre  
des Saints Collectif
160 x 230 • 376 pages  
Relié sous jaquette  
25  € • 3236817  ©

Être +  
philosophe
110 x 160 • 240 pages 
Relié • 4,50  € 
3488889  ©

Une idée positive  
par jour
Janine Casevecchie
113 x 130  
384 pages 
Broché à rabats  
15  € • 3419587  ©

Trucs fun pour nager 
dans le bonheur
Mr Wonderful
143 x 209 • 120 pages  
150 illustrations  
+ 69 stickers • Broché 
12,90 € • 4600117 ©

365 recettes  
de bonheur
Sophie Touzet
100 x 150  
192 pages • Broché 
9,90 € • 6972882 ©

365 recettes  
pour être positif
Sophie Touzet
100 x 150  
192 pages • Broché 
9,90 € • 6973005 ©

Collection Littérature illustrée  185 x 265

L’Ancien Testament illustré par 
Gustave Doré Gustave Doré, Ulric Maes
185 x 265 • 480 pages  
Relié mousse • 39,90 € • 4666673  ©

Le Portrait de Dorian Gray  
et Salomé illustrés
Oscar Wilde, Aubrey Beardsley et Henry Keen  
272 pages Relié • 25 € • 3149773  ©

Les Fables de La Fontaine 
illustrées par Gustave Doré
Jean de la Fontaine, Gustave Doré
185 x 265 • 376 pages  
Relié • 29,90 € • 1470614 ©

Les Mille et Une Nuits 
illustrées
Léon Carré
448 pages • Relié • 29,90 € • 3149527 ©

Alice au pays des merveilles
Lewis Carroll, John Tenniel
185 x 265 • 224 pages • 42 illustrations 
Relié • 25 € • 1470737 ©

Candide de Voltaire 
illustré par Wolinski 
198 x 262 • 144 pages • 15 illustrations 
Relié • 14,90  € • 3750613  ©

Collection Bibliothèque illustrée  120 x 180 • Broché • 14,90 €

Les fleurs du mal   
illustré par Matisse
Baudelaire
472 pages • 3750244  ©

L’Ancien Testament  
illustré par Gustave Doré
320 pages • 3750121  ©

Don Quichotte  
illustrées par Dali
Miguel de Cervantes Saavedra
472 pages • 3750367  ©

Les fables  
de La Fontaine  
illustré par Gustave Doré
448 pages • 2521317  ©

Fables 
Jean de La Fontaine 
472 pages • 18 € 

3417011  ©

Le Prophète 
suivi du Jardin du prophète et du Sable 
et l’Écume, écrits et illustréspar  
Khalil Gibran 
292 pages • 18 € • 3423381  ©
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Expressions humoristiques 
expliquées
Dominique Foufelle
120 x 180 • 96 pages • Broché 
4,90 € • 3678677 ©

Proverbes oubliés  
expliqués
Yves Stalloni,  
Paul Desalmand
120 x 180  
96 pages • Broché 
4,90 € • 8510772 ©

Proverbes du jardinier  
expliqués
Virginie Gettle
120 x 180  
96 pages • Broché 
4,90 € • 8514095 ©

Citations philosophiques 
expliquées
Nicole Masson
120 x 180 • 96 pages • Broché 
4,90 € • 8510526 ©

Les Subtilités du français
Expressions chrétiennes  
expliquées
Yves Stalloni, Paul Desalmand
120 x 180 • 96 pages • Broché 
4,90 € • 3678554 ©

Expressions  
amoureuses  
expliquées
Brigitte Bulard-Cordeau
120 x 180  
96 pages • Broché 
4,90 € • 8513972 ©

Citations historiques  
expliquées
Dominique Foufelle
120 x 180 • 96 pages • Broché 
4,90 € • 8514218 ©

Expressions félines  
expliquées
Brigitte Bulard-Cordeau
120 x 180 • 96 pages • Broché 
4,90 € • 8510157 ©

Expressions  
mythologiques  
expliquées
Yves Stalloni,  
Paul Desalmand
120 x 180  
96 pages • Broché 
4,90 € • 8513849 ©

Citations politiques  
expliquées
Yann Caudal
120 x 180 • 96 pages • Broché 
4,90 € • 3678800 ©

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

NouveautéNouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Collection 365 expressions  127 x 178 • 288 pages • Relié avec mousse • 15,90  €

Expressions philosophiques 
expliquées
Nicole Masson
7144695 ©

Expressions  
qui tuent expliquées
Dominique Foufelle 
1555565  ©

Expressions mythologiques  
et bibliques expliquées
Paul Desalmand, Yves Stalloni
3088906  ©

Collection Les Nuances du français  110 x 160 • 256 pages • Broché • 9,90  €

Expressions d’argot 
expliquées
Pierre Merle
3577856 © 

Expressions françaises  
expliquées
Paul Desalmand, Yves Stalloni
6920070 © 

Expressions désuètes  
expliquées
Dominique Foufelle
3285301  ©

Proverbes expliquées
Paul Desalmand,  
Yves Stalloni
6920194  ©

365 expressions  
philosophiques expliquées
Nicole Masson
3333354  ©

365 éponymes 
expliqués
Paul Desalmand, Yves Stalloni
5233414 ©

365 personnages 
littéraires expliqués
Nicole Masson, Yann Caudal
7166508 ©

365 répliques cultes 
de films expliquées
Philippe Lombard 
5222303 ©

100 personnages  
bibliques expliquées
Nicole Masson, Yann Caudal
7166385  ©

100 citations de  
présidents expliquées
Cathy Robin
133 x 185 • 224 pages •Relié
14,90 € • 6441335  ©

100 citations  
historiques expliquées
Didier Le Fur
7575700  ©

Nouveauté

100 citations  
littéraires expliquées
Paul Desalmand, Philippe Forest 
3825595 ©
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Le Grand Shakespeare illustré
Caroline Guillot
190 x 256 • 96 pages • Relié  
14,90 € • 1952146  ©

La grande Agatha Christie 
Illustrée - Caroline Guillot
190 x 256 • 96 pages • Relié  
14,90 € • 6792291  ©

Le grand Molière illustré
Caroline Guillot
190 x 256 • 96 pages • Relié  
14,90 € • 5380208  ©

Nouveauté Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Dictionnaire optimiste
Benjamn Juveneton
120 x 180 • 256 pages • Broché  
14,90 € • 3119739  ©

Dictionnaire du savoir 
(bien) vivre
François Simon 
120 x 180 • 256 pages • Broché  
14,90 € • 7847763  ©

Collection Esprit xviiie

Sophie Lefay, Maguy Ly, Nicole Masson, Yann Caudal   100 x 150 • 240 pages • Relié tranche dorée • 14,90  €

Bon Mots 
et phrases 
assassines
6933120  ©

Savoir-vivre 
et Bonnes 
Manières
6920686  ©

Apothicaires 
et Charlatans
3424579  ©

Collection 100% déco
Design nature, faites vos meubles
Aurélie Drouet, Jérôme Blin 
185 x 237 • 192 pages  
Broché sous jaquette • 25 € 3239019  ©

Palettes, faites vos meubles 
Aurélie Drouet, Jérôme Blin
185 x 237 • 192 pages  
Broché sous jaquette • 25  € • 3483070  ©

My Catbook
Safia Thomass-Bendali
160 x 224 • 160 pages
Broché • xx € • 3672896  ©

VIE PRATIQUE

Comme un camion.com : le guide 
pratique de la mode masculine
Serge Massignan
150 x 210 • 144 pages • Broché sous 
jaquette • 16,90  € • 3489739 ©

Les Mamans testent : 
de la grossesse à la naissance
Marie Perarnau, Chloé Perarnau, Michel Azous
150 x 210 • 160 pages • Broché sous jaquette  
16,90  € • 3238946  ©
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J’ouvre ma maison d’hôtes 
ou mon gîte !
Muriel Lacroix, Pascal Pringarbe, Leslie Plée
150 x 210 • 144 pages • Broché sous 
jaquette • 16,90  € • 38511170 ©

Habitat - 50 ans
Préface de Terence Conran, 
Serge Gleizes, Habitat
240 x 260 • 360 pages  
Relié sous jaquette  
49,90 € • 5177765  ©
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Fou de châteaux
Yves Lecoq, Roland Beaufre
250 x 250  
192 pages  
Relié sous jaquette  
39,90  € • 3421518  ©

Hôtels particuliers  
de Paris
Jean-Bernard Naudin,  
Christiane de Nicolay-Mazery 
230 x 310 • 208 pages  
Broché • 25  € • 3425733  ©

Châteaux  
de famille
Christophe Lefébure,  
Éric Mension-Rigau  
240 x 310 • 192 pages 
Broché • 25  € • 3425667 ©

Art de vivre - Décoration

Savoir chiner – Les objets 
du xxe siècle - Emmanuel Layan
160 x 224 • 160 pages • Broché 
19,90 € • 1119548 ©

Collection Les Guides du Chêne
Savoir chiner
Emmanuel Layan
160 x 224 • 176 pages • Broché 
19,90 € • 3913242 ©

Etre végétarien
Alexandra de Lassus, Simon Sek
160 x 224 • 176 pages • Broché 
19,90 €• 3751352 ©
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existe en  
petit format
170 x 222 
5,90 € 
2117553 ©

Collection L'Art cache-cache  210 x 297 • Broché • 96 pages • 12,90  €

Jardins de peintres
7635476 ©

Jeu des différences  
Fantin-Latour
170 x 222 • 2480811 ©

Johannes Vermeer
7635230 ©

Jeu des différences  
Jérôme Bosch
170 x 222 • 2162651 ©

Camille Pissarro
7634984  ©

Jeu des différences 
Natures Mortes
170 x 222 • 2480934 ©

Nouveauté Nouveauté Nouveauté

existe en 
petit format
170 x 222  
5,90 € 
7106932 ©

existe en 
petit format
170 x 222  
5,90 € 
7344100 ©

existe en 
petit format
170 x 222  
5,90 € 
7344346 ©

Gauguin
7106440 ©

Collection Cahiers de coloriages  260 x 340 • Broché • 96 pages • 12,90  €

Jardins
7343977 ©

Pissaro et la nature
7344223 ©Nouveauté Nouveauté Nouveauté

existe en 
petit format
170 x 222  
5,90 € 
2479457 ©

Fantin-Latour
2162528 ©

Kandinsky 
170 x 222  
5,90 € 
6933489 ©

Le Douanier  
Rousseau
8293949 ©

Amadéo  
de Souzo-Cardoso
170 x 222 • 5,90 € 
3920012 ©

existe en 
petit format
170 x 222  
5,90 € 
3919766 ©

existe en 
petit format
170 x 222  
5,90 € 
3919889 ©

existe en 
petit format
170 x 222  
5,90 € 
6933735 ©

Cubisme
Marine Belkebir
6666816 © 

Giverny, les jardins 
de Monet
6555704 ©

D’Art d’Art !
Frédéric Taddeï, Marie-Isabelle Taddeï
210 x 297 • 96 pages • Broché 
12,90 € • 4700117 ©

Faites votre d’Art d’Art !  
Frédéric Taddeï, Marie-Isabelle Taddeï
210 x 297• 128 pages • Broché 
14,90 € • 3285459  ©

Klimt
3749998 ©

Art optique  
6611260 ©

Collection Cahiers de coloriages  260 x 340 • Broché • 96 pages • 12,90  €

Paul Klee
3752951 ©

Picasso
8740849 ©

Collection Cahiers de coloriages  260 x 340 • Broché • 96 pages • 12,90  €

L’Art : Pop Art, Cubisme Street  
Art,Art optique
Collectif
384 pages • 19,90  € • 1470368 ©

existe en petit 
format
170 x 222  
9,90 € 
7164540 ©

L’âme du Japon
Katsushika Hokusaï
4377835  ©

Paysages  
du Japon
Utagawa Hiroshige
170 x 222 • 5,90 € 
6544593 ©

existe en  
petit format
170 x 222 
5,90 € 
6489037 ©

Les impressionnistes :  
De Caillebotte à Manet
6866715  ©

Shadoks 
Jacques Rouxel 
210 x 297 • 6900048 ©

Louis XIV et la vie 
à Versailles
8914190 ©

Street Art
JeanJerome 
6633483 ©

Pop Art
Timothy Durand
8677876 ©
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Mucha
12,90 € • 8909637 ©

existe en petit format
170 x 222 • 5,90 €
3919151 ©

Nice 
Virginie Broquet 
6508224 ©

Collection Cahiers de coloriages  260 x 340 • Broché • 96 pages • 12,90  €

Les jardins
Stéphane Marie
6577927 ©

Barcelone
Isy Ochoa 
8739865 ©

New York
Timothy Durand
8740480 ©

New York 
Dessins point à point
Oliv Steen
6933243 ©

Paris
Isy Ochoa
1977831 ©

existe en petit format
170 x 222 • 5,90 € 
8741218 ©

Dessins point à 
point : Paris 
Oliv Steen 
4589006 ©

600 questions d’Art d’Art
Nicole Masson, Yann Caudal
1469015 ©

600 questions silence ça pousse  
123 x 123 • Boite Fourreau • Livret 32 pages 
et 150 cartes • 14,90 € • 7326746 ©

Maternelle/Terminale  
Une année en famille  
6917741 ©

600 Questions Secrets d’Histoire
Guillaume Picon, Antoine Auger
1405239 ©

Collection jeux  123 x 123 • Boîte : 150 cartes + 1 dé + 1 livret de 16 pages • 14,90  €

Jeux d’Art d’Art pour les enfants
Frédéric Taddeï, Nicole Masson
250 x 250 • Boîte cloche 35  € • 
8222271  ©

Jeu d’Art d’Art, édition 2014
Frédéric Taddeï, Nicole Masson
225 x 225 • Coffret à rabat aimanté   
29,90  € • 3239464  ©

Jeu Secrets d’Histoire
Nicole Masson
230 x 230 • Boîte cloche • 19,90 €  
3238706 ©

Nouveauté

Nouveauté

Collection    Mes Photos de classe  300 x 230 • 72 pages • Relié • 14,90  €

Une Année en Famille 
maternelle/terminale
6978793  ©

Le Petit Nicolas
René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, 
Dominique Foufelle 
8557952  ©

Primaire
3710301   ©

Maternelle
3710055  ©

Mes photos de classe, 
6948387  ©

Maternelle et primaire
11,90 € • 6947895  ©

Le livre
6948757  ©

Collège et lycée
11,90 € • 6948633  ©
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Cours de dessin et peinture
312 pages • 25 € • 3236320  ©

La Couture 
pas à pas
Collectif
3485042  

La Broderie 
pas à pas
Collectif
3485059  

Le Crochet 
pas à pas
Collectif 
3285434  

Collection Pas à pas  190 x 245 • 64 pages • Broché sous jaquette • 12 €

Plaisir de tricoter
Collectif
220 x 280 • 312 pages • Broché à 
rabats • 19,90 € • 3066737 ©

À l’école du tricot
Collectif
220 x 280 • 192 pages • Broché à 
rabats • 18 € • 3485000  ©

À l’école du crochet
Collectif
220 x 280 • 192 pages • Broché  
à rabats • 14,90  € • 6972267  ©

Calligraphie facile
3236338  ©

Cours d’aquarelle faciles
3485083  ©

Cours de dessin faciles
3485091  ©

Collection Cours de dessin  Collectif  220 x 280 • 192 pages • Broché sous jaquette • 18  €

365 bouquets 
à réaliser
Collectif
175 x 227  
192 pages Broché 
sous jaquette 
12,90  €  
3484532  ©

Créer  
un aquarium 
d’eau de mer
Collectif
175 x 227  
192 pages  
Broché  
11,90  €  
3484557   ©

Abécédaire 
d’un jeune père
Gavin’s Clemente-
Ruiz, Marie Colin
122 x 171  
192 pages 
Broché sous jaquette 
12,90 €  
3484649  ©

Agenda de l’art 2018
150 x 210 • 160 pages
Relié • 19,90  € • 6868026 ©

Calendrier effaçable aimanté 
Parents Mode d’Emploi
Bénédicte Garnier, Musée Rodin
340 x 310 • Calendrier aimanté + 15 magnets + 1 pince aimantée  
+ 2  blocs aimantés + un stylo-feutre • 19,90  € • 6977808 ©

Astérix Agenda Latin 2018
150 x 210 • 160 pages
Relié • 19,90  € • 6954667 ©

Nouveauté Nouveauté NouveautéBullet Time  
Carnet de Voyage
Gaëlle Junius
150 x 210 • 144 pages • Broché
9,90  € • 6371380 ©

Agenda du budget,  
sept 2017 – sept 2018
Une Année en Famille
170 x 240 • 192 pages • Broché 
12,90  € • 3708947 © 

Calendrier familial  
sept 2017 - sept 2018 
Une Année en Famille
297 x 210 • 24 pages • Broché 
14,90  € • 3708701 ©

Bloc menus/ne pas oublier
Une Année en Famille
130 x 250 • 104 pages • Broché 
12  € • 6978424 © 

Bullet Time
Gaëlle Junius
150 x 210 • 224 pages • Broché
9,90  € • 8021256 ©

Bullet time  
luxe
Gaëlle Junius
150 x 210 • 208 pages • Broché
16,90  € • 6923033 ©

Nouveauté Nouveauté

NouveautéNouveauté
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Le Village préféré  
des Français
2800022  ©

Vendée Globe
8878306  ©

Jardins Silence, ça pousse !
Stéphane Marie
8755859 © 

Collection Calendriers 52 semaines  225 x 150 • 108 pages • 52 illustrations • Spirale cachée • 15,90 €

Astérix
3238532  ©
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Les Shadoks
8423493  ©

Tignous
Tignous
6865686 © 

Mike Horn
6867042 © 

Charb
Collectif 
8741956 ©

Japon
6867165 ©

Charlie Hebdo
Collectif 
8742202 ©

Cuba
6867411 ©Nouveauté Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Collection Calendriers 52 semaines  225 x 150 • 108 pages • 52 illustrations • Spirale cachée • 15,90 €

Belle et Sébastien
Nicolas Vanier
3237658  ©

Hauteur 
Fables
190 x 150 • 
6867780  ©

2 CV de collection
15,90 €  • 8422632  ©

Hauteur Les  
Impressionnistes
190 x 150 • 
6867903  ©

Fables de La Fontaine
14,50 € • 3426335  ©

Hauteur 
L'Herbier
190 x 150 • 
6867657  ©

Nouveauté

Nouveauté Nouveauté Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Chevaux
6866424  ©

Chats
Danièle Laruelle, Yann Arthus-Bertrand 
2900020  ©

Chiots
8423616  ©

Châtons
6866178  ©

Copains Comme Cochons
6866670 ©

Chats d'Isy
8423739  ©
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365 Chats 
en chromos
Jean-Baptiste 
Leroux
175 x 180  
2117922  ©

365 Jardins 
de France
Jean-Baptiste 
Leroux
175 x 180  
2118045  ©

365 Villages 
de France
Jean-Baptiste 
Leroux
175 x 180  
2117799  ©

Chiens  
de traîneau
Nicolas Vanier
185 x 155 
3419561  ©

Collection Calendriers perpétuels 365 jours  Relié, spirale caché • 14,50 € • 376 pages 

Phares  
du monde
Philip Plisson 
185 x 155 
3422235  ©

Voitures  
françaises
Dominique Pascal
175 x 180  
3424637  ©

365 pensées 
bouddhistes 
3515030 ©

365 dictons 
du jardinier
8424600 ©

L’Histoire 
en 365 jours
8755736 ©

365 recettes 
pour être zen
8424477 ©

365 pensées 
d’artistes
3117032 ©

365 idées 
pour rire
8876707 ©

365 recettes 
de bonheur
6863840 ©

365 expressions 
quotidiennes
6865194 ©

365 recettes 
pour être positif
6864210 ©

365 expressions 
désuètes
3117155 ©

Collection Blocs-notes perpétuels 110 x 110 • 736 pages • Feuillets contre-collé dans une boite carton • 10,90 € 

Nouveauté Nouveauté Nouveauté Nouveauté

Nouveauté

Almanach  
perpétuel  
Questions pour  
un champion
Nicole Masson,  
Yann Caudal
190 x 240 • 384 pages 
Broché à rabats  
19,90 € • 1461015 ©

Almanach perpétuel 
Bescherelle
Bescherelle
190 x 240 • 384 pages  
Broché à rabats 
19,90 € • 7800049 © 

Répertoire fleuri
Marthe Seguin-Fontès
116 x 200 • 88 pages 
Relié • 9,90  € 
3484490  ©

Agenda des anniversaires
Marthe Seguin-Fontès
155 x 215 •120 pages
Relié • 13,50 € •2766733  ©

Agenda perpétuel Chevaux
Yann-Arthus Bertrand,  
Jean-Louis Gouraud  
240 x 165 • 152 pages • Relié  
20 € • 3388909  ©

L’Almanach perpétuel Ladurée 
Zahia Hafs
150 x 190 • 240 pages • Broché 
19,90 € • 8977785  ©

Coffrets de correspondance

Le dire avec des fleurs 
Marte Seguin-Fontès 
155 x 155 • 30 cartes doubles 
avec enveloppes  
Boîte avec rabat aimanté
14,90 € • 3285483  ©

Les chats d’Isy Ochoa
Isy ochoa
155 x 155 • 30 cartes + 30 
enveloppes 
14,90 €  • 5466783 ©

Zuber
Manufacture Zuber
145 x 110 x 65 • 30 pages 
14,90 €  • 3239290 ©

Coffret Méert
145 x 110 • 28 cartes doubles 
avec enveloppes  
Boîte avec rabat aimanté  
14,90  € • 3239209  ©

PAPETERIE
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Coffret de 3 carnets 
Méert  
A6 • 14,70€  

3239225  © 

A5 • 17,70  € 

3239217  ©

Set de 3 carnets 
A5 Esprit  
du Japon
145 x 206  
19,90  €  
3422110  © 

Coffret de 3 carnets  
de notes d’Art d’art 
A6 • 14,70  €  

3424371  © 

A5 • 17,70 € 

3424363  ©

Papeterie Alibabette - Art déco 
Odile Perrard 105 x 145 • 96 pages • Broché • 3,90  €

Japon 122 x 150  
 96 pages • Broché • 4,50  €

Art déco violet
3484888  ©

Vintage éventail 
3484896  ©

Art déco bleu nuit
3484870  ©

Cahier Élise
2555573  ©

Cahier Rouge
2877091  ©

Cahier Honoré
2566684  ©

Cahier Madeleine
2877830  ©

Cahier Camille
2877583  ©

Cahier Ernest
2877337  ©

Cahier Noir
2876721  ©

Cahier Bleu
2876352  ©

Collection   Carnets de note  170 x 220 • 64 pages • Piqué métal • 3,90 €

Les chats d'Isy Ochoa

Cahiers rétros

Manufacture Zuber Carnets A5   148 x 210 • 56 pages • Broché • 5,90 € 

 Carnets A6  105 x 145 • 56 pages • Broché • 4,90 € 

Papeterie Rayures et pastilles  
148 x 210 • 96 pages • Broché • 5,90  €

Rayures mer 
3484938  ©

Pastilles roses 
3484946  ©

Le Petit Nicolas
René Goscinny, Jean-
Jacques Sempé
2577795  ©

Le Petit Nicolas
René Goscinny, Jean-
Jacques Sempé
2588906  ©

Chinois A5
2766656 ©

Zones  
terrestres A5
5411109 ©

Vues de l'Amérique 
du Nord A5
3239316 ©

Vues du 
Brésil A6
3239308 ©

Hindouistan 
A6
4566793 ©

Eldorado A6
3088878 ©

Nouveauté NouveautéNouveauté Nouveauté Nouveauté Nouveauté

Collection    Livres d’or

Livre d’or Noir grand 
3236973©

Livre d’or Noir petit
2877767  ©

Livre d’or Blanc grand
7934293  ©

petit • 148 x 210 • 128 pages • Relié tranche dorée + planche de stickers • 18 €
grand • 210 x 297 • 128 pages • Relié tranche dorée + planche de stickers • 25 €

Livre d’or Blanc petit 
2855545  ©

Livre d’or Rouge petit 
2888878  ©

Livre d’or Rouge grand 
3285376  ©

Livre d’or Doré petit
2922211  ©

Livre d’or Doré grand
3285392  ©

Livre d’or Argenté grand 
3285384  ©

Livre d’or Vert grand 
4544561  ©

Livre d’or Argenté petit
2899989  ©

Mon Livre de cave
Léon Mazzella
190 x 252 • 160 pages  
Spirale dos toilé 
19,90 € • 2600017  ©

Carnet de l’amateur de vin
120 x 190 • 160 pages  • Broché
9,90 € • 7811130  ©

Vins Carnet  
de dégustation
100 x 130 • 160 pages • Relié  
9,90  € • 3419306  ©

Vins Carnet  
de dégustation
102 x 142 • 160 pages  
Relié cartonné  
9,90  €   
3422433  ©
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Rock and Folk, 50 ans de rock 
Christophe Quillien,  
Préface de Philippe Manœuvre 
216 x 280 • 288 pages • Relié  
35  € • 3150019  ©

La vie secrète des chansons 
françaises 
André Manoukian, Bertrand Dicale
210 x 270 • 256 pages • Relié  
29,90  € • 2893713  ©

Jazzick
Michel Leeb, Jean-Pierre Leloir
210 x 270 • 240 pages 
Reliure Bodoni  
35  € • 7380599 ©

Christophe Willem 
Elodie Suigo, Christophe Willem 
230 x 245 • 288 pages • 300 illustrations 
Relié • 35  € • 7503340  ©

Les Jacksons
Jackie Jacksons, Tito Jacksons Marlon 
Jacksons, Jermaine Jackson
216 x 277• 320 pages • Relié  
35  € • 5147309  ©

Pink Floyd, la totale
Jean-Michel Guesdon,  
Philippe Margotin
210 x 270 • 592 pages • Relié
49,90  € • 4989969  ©

Rolling Stone, la totale MAJ
Jean-Michel Guesdon,  
Philippe Margotin
210 x 270 • 752 pages  
400 illustrations • Relié  
49,90  € • 6785186  ©

5 bis rue Verneuil (Gainsbourg)
Jean-Pierre Prioul, Tony Frank
195 x 260 • 198 pages • 150 illustration 
Relié • 29,90  € • 7858592 ©

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté Nouveauté

Mute, le label de la musique 
indépendante depuis 1978
Daniel Miller, Terry Burrows
242 x 190 • 320 pages • 500 illustrations
35  € • 5147432  ©

Mylène – inspirations
Benoit Cachin
195 X 260 • 156 pages • Relié
25  € • 6295985  ©

François Morel : la vie
François Morel
140 x 230 • 72 pages • Broché
25  € • 7858838 ©

Nouveauté Nouveauté Nouveauté

Les Doors
Gillian Gaar
242 x 282 • 192 pages • 300 illustrations 
Relié • 29,90 € • 8960934 © 

Metallica
Martin Popoff
242 x 282 • 208 pages 
Relié • 29,90 € • 3117770 ©

Queen
Phil Sutcliff
242 x 282 • 296 pages 
Relié • 29,90 € • 3185842 ©

Collection   Toute l'histoire
Hendrix, toute l’histoire
Gillian Gaar, Yazid Manou
235 x 276 • 224 pages • 300 illustrations 
Relié • 29,90 € • 7503463 ©

Bruce Springsteen : Boss
Gillian Gaar
242 x 282 • 208 pages • Relié 
29,90 € • 3119985 ©

ACDC
Phil Sutcliffe 
242 x 282 • 208 pages • Relié  
29,90 € • 3119862 ©

Les Beatles 
Préface de Patti Smith, Philippe Margotin, 
Jean-Michel Guesdon
210 x 270 • 672 pages • Relié sous jaquette 
+ 3 affiches • 49,90  € • 8244493  ©

Bob Dylan, la totale 
avec 2 affiches
Philippe Margotin,  
Jean-Michel Guesdon
210 x 270 • 704 pages   
Relié + 2 affiches
49,90  € • 8876461  ©

existe en petit format
189 x 243 • 672 pages
320 illustrations • Broché à rabats
35 € • 1461876 ©

Nouveauté

Collection   La Totale
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Pink Floyd 
édition texte
Nick Mason
155 x 235 • 288 pages 
Broché • 17 € • 1469753  ©

Johnny, l’intégrale 
Jean-William Thoury, Gilles Verlant
240 x 288 • 472 pages  
Relié sous jaquette  
29,90  € • 6528145  ©

Indochine
Jean-Éric Perrin 
195 x 235 • 312 pages 
Broché à rabats 
19,90  € • 6526628  ©

Genesis, toute l’aventure
Peter Gabriel, Phil Collins,
Mike Rutherford, Tony Banks 
215 x 290 • 360 pages  
Relié sous jaquette  
15  € • 6519466 ©

Ex
is
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L’histoire en cartes : 
les chemins de fer 
mythiques
Clive Lamming 
240 x 288 • 224 pages  
Relié 
35 € • 8258892 ©

Autres
Punk and sex pistols 
Steve Jones
155 x 235  
288 pages • Broché  
22 € • 6989636  ©

Nouveauté

L’Astrolabe 
Stéphane Dugast, Daphné 
Buiron 
210 x 270 • 240 pages
250 illustrations • Relié  
35 € • 7858346 ©

Nouveauté

catalogue général TRANSPORT

Nouveauté

Voisin, la différence
Pierre Vanier, Philippe Ladure, Reg Winstone
275 x 320 • 144 pages • Relié sous coffret
80 € • 5955552 ©

Aston Martin, un art de vivre
Frédéric Brun
195 x 250 • 240 pages • Relié  
sous jaquette • 35 € • 6571392 ©

Aston Martin
Andrew Noakes
248 X 305 • 224 pages • Relié  
59,90 € • 7858469 ©

Concorde
Frédéric Beniada, Michel Fraile
287 x 200 • 184 pages • Relié • 25  € 
6526495  ©

Calendrier 2018 Patrouille de 
France La Tournée Américaine
La Patrouille de France
410 x 330 • 104 pages • 52 illustrations
Reliure wire’o • 19,90  € • 1573522  ©

Boeing, 100 ans  
toujours plus haut - Russ Banham
310 x 250 • 192 pages • Relié • 39,90 € 
2159385

La Patrouille de France  
La tournée américaine
La Patrouille de France
287 x 200 • 168 pages • 145 illustrations
Relié • 35 € • 7504941  ©

A380 - NED Augmentée
Michel Polacco 
287 x 200 • 184 pages • Relié • 35  € 
1461999  ©

Le porte-avion  
Charles de Gaulle
Cyril Hofstein, Benjamin Decoin 
287 x 200 • 192 pages • 200 illustrations
Relié • 35  € • 7504818  ©

Pourquoi des avions 
s'écrasent-ils encore ?
Michel Polacco

Les routes maritimes 
François Chevalier

L’Orient Express
Clive Lamming 

180 x 280  
240 pages  
50 illustrations
Relié • 25  €  
6790321  ©

180 x 280  
240 pages  
50 illustrations
Relié • 25  € 
1014318  ©

155 x 235  
288 pages 
Broché
22  € 
4079461  ©

NouveautéNouveauté

Nouveauté Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Pink Floyd, l’histoire  
selon Nick Mason
Nick Mason 
170 x 218 • 312 pages 
Broché à rabats • 19,90  € 
6512057 ©
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Nouveauté

Nouveauté Nouveauté

Nouveauté Nouveauté

Harley-Davidson  
la collection officielle 
Darwin Holmstrom, Randy Leffingwell 
259 x 227 • 416 pages • Relié Intégral 
35 € • 6567457 ©

Harley Davidson, 
l’histoire complète
Darwin Holmstrom 
254 x 312 • 240 pages 
Relié • 35 € • 2894328

Triumph
Patrice Perna  
245 X 305 • 240 pages • Relié  
35 € • 5952864 ©

Il était une fois le Super  
Cross Américain
Stéphane LEGRAND  
287 x 200 • 192 pages •180 illustrations
Relié • 29,90 € • 6387741 ©

Culture Racer
François Escriva  
180 x 260  
96 pages
Relié • 14 € 
3708209 ©

Ile de Man TT
Jean-Louis Basset, Hervé Tardy
300 x 245 • 160 pages  
Relié • 35 € • 3707717 ©

Citroën 2 CV Une histoire française
Serge Bellu
287 x 200 • 168 pages  
Relié • 35 € • 6922664 ©

Mini la voiture maximum
Serge Bellu
287 x 200 • 168 pages  
Relié • 35 € • 3679046 ©

Voitures américaines 
Patrick Lesueur
287 x 200 • 168 pages  
Relié • 35 € • 7343731 ©

Nouveauté

Ferrari The Best
Leo Turrini  
225 x 300 •224 pages
Relié • 35 € • 6989513 ©

Ferrari, Hypercars
Winston Goodfellow
245 x 311 • 240 pages • Relié 
35 € • 6567358 ©

Voitures françaises  
175 x 227 • 256 pages • Broché 
à rabats • 18,90  € • 6564470  ©

Voitures françaises 
de A à Z
408 pages • 25  € • 6528194  © 

Les Secrets de la 2 CV
Collectif

Votre Citroën 2 CV
Collectif

230 x 300  
128 pages • Relié 
avec fac-similés  
de documents  
originaux 
29,90  € 
6567341  ©

162 x 227  
92 pages  
Relié
14,90 € 

6573307  ©

Audi  
Didier Granneau
287 x 200 • 168 pages • Relié 
35 € • 3111158  ©

Lamborghini de A à Z
Philippe Billon
287 x 200 • 168 pages Relié  
35 € • 6571442 ©

Une histoire du Scooter
Didier Ganneau   
287 x 200 • 168 pages • 150 illustrations 
Relié • 35 € • 6934843 ©

Citroën traction avant 
Serge Bellu 
287 x 200 • 168 pages • Relié 
35 € • 2666695  ©

BMW 100 ans de création 
Serge Bellu 
287 x 200 • 168 pages • 150 illustrations 
Relié • 35 € • 3750982 ©

DS Citroën, déesse de la créativité 
Serge Bellu 
295 x 205 • 168 pages • 
Relié • 35 € • 4500116 ©

Porsche 911 
édition augmentée 
Serge Bellu 
287 x 200 • 208 pages • 200 illustrations 
Relié • 35 € • 3120354 ©

FIAT 500 
Serge Bellu 
287 x 200 • 150 pages • 200 illustrations 
Relié • 35 € • 4711228 ©

Immortelle Cox 
Didier Ganneau 
287 x 200 • 150 pages • 200 illustrations 
Relié • 35 € • 4733450 ©

Nouveauté

Nouveauté
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Les Voitures anglaises 
6563589  ©

Les Voitures allemandes 
6564512  ©

catalogue général ŒNOLOGIETRANSPORT catalogue général

Comment faire sa cave
Philippe Faure-Brac
195 x 250 • 312 pages • Relié 
29,90  € • 6526651  ©

Saveurs complices 
Philippe Faure-Brac, 
Jean-Charles Vaillant
170 x 218 • 184 pages • Broché 
à rabats • 19,90  € • 6564405  ©

Vins et mets du monde
Philippe Faure-Brac
230 x 285 • 184 pages  Relié sous 
jaquette • 39,90  € • 6508675  ©

Coffret Comment goûter un vin
Philippe Faure-Brac 
250 x 265 • 312 pages • Broché à rabats 
+ un bouchon bijou + un collier
de Bacchus • 29,90  € • 3421583  ©

Comment goûter 
un vin
Philippe Faure-Brac
195 x 250 • 312 pages • Broché 
sous jaquette • 25  € • 6564546  ©

Comment goûter 
un vin
Philippe Faure-Brac
170 x 218 • 312 pages  
Broché à rabats • 19,90  €  
3420809  © 

Tout sur le vin
Philippe Faure-Brac
195 x 250 • 208 pages  
Relié • 35  € • 6564496  ©

600 questions sur le vin
Philippe Faure-Brac
123 x 123 • Boîte + 150 cartes  
+ livret de 16 pages  
14,90  € • 7589496  ©

Jeu Vinitour 
Philippe Faure-Brac
250 x 250 • Boite cloche • 35 € 

1469261 ©

Philippe Faure-Brac

Voitures années 80 
6571483  ©

Voitures de sport
6571566  ©

Voitures de luxe
6567572  ©

Voitures de course 
françaises 
6567507  ©

Tracteurs de collection 
3677893  ©

Simca, Panhard
6564421  © 

Les Citroën
6526677  ©

Peugeot
19,90  € • 7321943 ©

Prestige 
7321820  ©

Années 1950
19,90  € • 4034297  ©

Années 70
19,90  € • 3678308  ©

Années 60 
19,90  € • 3677939 ©

Collection Voitures de collection Sous la direction de Patrick Lesueur
175 x 227 • 256 pages • Broché à rabats • 18,90  €

Renault 
19,90  € • 7321697 ©

Nouveauté Nouveauté Nouveauté

NouveautéNouveautéNouveauté
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Tennis
Paul-Henri Mathieu  
195 x 250 • 160 pages • Broché à rabats  
 19,90  € 6526776  ©

Golf
Jean-Pierre Tairraz 
195 x 250 • 160 pages • Broché à rabats 
19,90  € 6526602  ©

Cols mythiques
Michael Blann
305 x 250 • 224 pages 
Relié • 35  € 8242898

Nouveauté Nouveauté

SPORT

ŒNOLOGIE catalogue général

Le Rugby en infographies
Renaud Bourel
190 x 256 • 144 pages 
150 illustrations • Relié avec 
mousse • 19,90 € • 2688993 ©

Les XV Matchs de légende 
du XV de France
Cathy Robin
190 x 256 • 192 pages 
150 illustrations • Relié  
24,90 € • 6817681 ©

Culture Rhum
Patrick Mahé
210 X 270 • 288 pages 
Relié • 35 € • 7267298 ©

Culture Whisky NED
Patrick Mahé
210 X 270 • 288 pages 
Relié • 35 € • 4988241 ©

Le Cyclisme en infographies
Jean-Luc Gatellier 
190 x 256 • 144 pages 
150 illustrations • Relié avec mousse 
19,90 € • 8211268 ©

Culture champagne
Patrick Mahé, Shoky Van der Horst
210 x 270 • 192 pages
Relié sous jaquette • 35 € • 6573315  ©

Vins et Villages de France
Alexandra Réveillon,  
Étienne Gendron, Jacques Guillard 
240 x 288 • 256 pages  
Relié sous jaquette 
35 € • 3285327 ©

Une Sommelière 
dans votre cuisine
Estelle Touzet, Claire Vocanson, 
Eugénie Rambaud
195 x 250 • 240 pages • Relié sous 
jaquette • 29,90 € • 1555635 ©

Nouveauté

Buffalo Bill
Jacques Portes
190 X 256 • 192 pages  
Relié • 24,90 € • 2901713 ©
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catalogue général HISTOIRE

Johnny, l’intégrale 
Jean-William Thoury, 
Gilles Verlant
240 x 288 • 472 pages 
Relié sous jaquette • 29,90  € 
6528145  ©

Collection Les Secrets de... 230 x 300 • 128 pages • Relié avec fac-similés de documents originaux • 29,90  €

Les Secrets de la réclame
Christine Barrely
1266667 © 

Les Secrets  
de la Légion étrangère
Collectif
7211150  ©

Les Secrets  
de la Grande Guerre 
Collectif
6571376 ©

Les Secrets 
des Rois de France
Collectif
6567333  ©

Les Secrets de la 2 CV
Collectif
6567341  ©

L’Encyclopédie 
de la Grande Guerre 
1914-1918
220 x 280 • 312 pages
Broché à rabats • 19,90 €   
6571509  ©

Les Rois de France
Collectif
175 x 227 • 128 pages   
Broché à rabats • 9,90 €  
6567564  ©

Collection  Manuel technique automobile 162 x 227 • 92 pages • Relié • 14,90 €

Votre Renault 4 L
Collectif
6571574  ©

Votre Citroën 2 CV
Collectif
6573307  ©

Votre Citroën DS
Collectif
6567309  ©
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Les Secrets des Rois 
de France Collectif
230 X 300 • 128 pages  
29,90 € 6567333  ©

La nuit de Paris Dernière
Maxime Passadore, Alexandre Jonette, 
Julien Verny, Préface de Thierry Ardisson
160 x 224 • 160 pages • Broché  
19,90 € • 3192490 ©

Tout Pixi, l’univers 
Pixi  
d’Alexis Poliakoff
Préface Jean-Paul Goude, 
Philippe-Antoine Guénard 
240 x 288 • 432 pages • Relié  
sous jaquette • 49,90 € • 
6571400  ©

Sneakers
Amel Mainich, Brice Agnelli
215 x 215 • 400 pages 
Broché à rabats 
25 € • 7789047 ©

James Bond Girls
Frédéric Brun
240 x 280 • 192 pages 
• Relié sous jaquette • 
29,90 € • 1461630 ©

Couteaux de poche
Dominique Pascal 

Dinky toys
Dominique Pascal
216 x 259 • 448 pages • Broché  
à rabats • 29,90  € • 6564454  ©

Nouveauté
Gen Why
Serge Bellu
147 x 100 x 60 • 80 cartes rouges 
310 cartes blanches • Boite cloche 
 20 € • 4059281 ©

Valode & Pistre : Architectes
Philip Jodidio
240 x 290 • 175 illustrations
232 pages • Relié • 70 € • 7858961 ©

Photographier le monde  
avec un drone 
Ayperi Karabuda Ece, Dronestagram
250 x 210 • 288  pages 
Relié • 29,90 € • 7344470 ©

Nouveauté

Nouveauté

208 x 265 
288 pages 
Relié • 18  €  
7321327 ©
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COLLECTION COLLECTION 

Collection Le Petit Livre  100 x 150 • 176 à 208 pages • Relié tranche dorée • 14,95  € Collection Le Petit Livre  100 x 150 • 176 à 208 pages • Relié tranche dorée • 14,95  €

Le Petit Livre 
du Moyen-Age 
Pierre Martin  
176 pages • 7929237 ©

Le Petit Livre 
des prénoms 
d’autrefois 
Dominique Pen Du 
176 pages  
1809469 ©

Nouveauté Nouveauté NouveautéLe Petit Livre 
des explorateurs
Alexandre Hagège
176 pages • 80 illustrations 
2525370  ©

Le Petit Livre 
des expériences
Laure Roussel
176 pages • 1119302 ©

Le Petit Livre de la  
Révolution française
Jean-Claude Demory,  
Josette Demory
176 pages • 3426152  ©

Le Petit Livre 
de l’école
Dominique Foufelle
176 pages • 3237401  ©

Le Petit Livre 
de Louis XIV
Pierre Martin
176 pages • 4189015 ©

Le Petit Livre des  
grandes dates  
de l’histoire
Marie-Hélène Chaplain
176 pages • 1255556 ©

Le Petit Livre des  
rois de France
Guillaume Picon,  
Katia Boudoyan
208 pages • 3424538  ©

Le Petit Livre  
des citations  
historiques
Dominique Foufelle
176 pages 3238961 ©

Le Petit Livre des  
grands personnages
Catherine Zerdoun
176 pages • 4744506 ©

Le Petit Livre 
des jeux d’enfants
Nicole Masson
176 pages 
3237393  ©

Le Petit Livre des 
expressions familières
Dominique Foufelle 
176 pages 
3484821  ©

Le Petit Livre des Fables 
de la Fontaine 
176 pages  
2477879  ©

Le Petit Livre 
des symboles
Christine Barrely 
176 pages  
4744562 ©

Le Petit Livre 
des Anges
Nicole Masson
176 pages • 3425774  ©

Le Petit Livre de Marie
Christine Barrely
176 pages • 3484698  ©

Le Petit Livre 
de la Bible
Christine Barrely
192 pages • 3423472  ©

Le Petit Livre des papes
Pierre Martin
176 pages • 2516887  ©

Le Petit Livre  
de la Russie
Catherine Zerdoun
176 pages • 2516764  ©

Le Petit Livre du Far West 
Christine Barrely
176 pages • 2517256  ©

Le Petit Livre 
des Saints 2
Défendente Génolini
192 pages  
3425352  ©

Le Petit Livre 
de la vie de Jésus
Christine Barrely 
192 pages • 3424462  ©

Le Petit Livre 
des lieux chrétiens
Jean-Baptiste Rendu, 
Catherine Zerdoun
176 pages • 4455615 © 

Le Petit Livre 
des Saints
Christine Barrely
176 pages 
8611210 ©

Le Petit Livre des  
métiers d’autrefois
Dominique Foufelle
176 pages  
3285574  ©

Le Petit Livre des dieux
Olivia Nour
176 pages • 3425410  ©

Le Petit Livre des prières
Christine Barrely
176 pages • 1809592  ©

Le Petit Livre 
de Compostelle
Marie Chamberlain
176 pages • 6970790  ©

Noël 
Dominique Foufelle 
176 pages • 
1468892 ©

De la Lune 
Brigitte Bulard-Cordeau 
176 pages  
2517502 ©

mythes  
et légendes
Myriam Blanc
176 pages • 7929114  ©

De Versailles
Dominique Foufelle
176 pages 
2517133  ©

Crèche de Noël 
Dominique Foufelle 
176 pages • 
2516640 ©

Du bonheur
Véronique Barrau 
176 pages • 
2517010 ©

NouveautéNouveauté Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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COLLECTION BOOKS IN ENGLISH

PARIS

Habitat - 50 years
Serge Gleizes, Habitat
240 x 260 • 360 pages
Paperback with jacket  
49,90 € • 5822233  ©

Collection Les Guides du Chêne 150 x 210 • 144 pages • Paperback with jacket • 16,90  €

Paris from above
Yann-Arthus Bertrand, 
Philippe Trétiack
287 x 200 • Hardbound
232 pages • 25 €
3237799 ©

Paris and its lights
Philippe Saharoff
295 x 206 • Hardbound
240 pages • 25 €
7936017 ©

Le Petit Livre 
de l’école
Dominique Foufelle
3237401  ©

Le Petit Livre de 
Napoléon
David Chanteranne
3425345  ©

Le Petit Livre  
des châteaux 
Dominique Foufelle
3236163  ©

Le Petit Livre de la 
France gourmande
Diane Vanier
3236270  ©

Le Petit Livre des villes 
et blasons
Marie-Odile Mergnac
3484706  ©

Le Petit Livre des 
Châteaux de la Loire
Marie Chamberlain 
4444503 ©

Le Petit Livre de 
la Bretagne
Marie-Hélène, Chaplain
4433392 ©

Le Petit Livre 
de la tour Eiffel
Dominique Foufelle
6611249 ©

Le Petit Livre 
de Paris
Dominique Foufelle
3236213  ©

Le Petit Livre
des départements
Dominique Foufelle
3425832  ©

Le Petit Livre 
du Japon
Christine Barrely
6990128  ©

Le Petit Livre 
des chats
Brigitte Bulard-Cordeau
2277936  ©

Le Petit Livre 
des arbres NED
Dominique Pen Du 
3673757  ©

Le Petit Livre 
des fleurs
Dominique Pen Du 
3484359  ©

Le Petit Livre des 
plantes médicinales
Élisabeth Trotignon
3236882  ©

Le Petit Livre 
des oiseaux
Anne Jankéliowitch
3238987  ©

Collection Le Petit Livre  100 x 150 • 176 à 208 pages • Relié tranche dorée • 14,95  €

My sweet Paris
Caroline Mignot,  
Pierre-Olivier Signe
5600043  ©

Paris for men
Thierry Richard, Aseyn, 
Juliette Ranck
18,50 € • 3484748  ©

The Film Lover’s  
New York
Béatrice Billon, Barbara 
Boespflug, Pierre-Olivier Signe
160 pages • 3239407

The Film Lover’s Paris
Béatrice Billon, Barbara 
Boespflug, Pierre-Olivier Signe
224 pages • 3237435 ©

Existe en version numérique

Paris by bike  
with Vélib’
3237534  ©

My Little Paris
My Little Paris,  
Kanako, Catherine Taret
15,50 €  
3426277  ©

The little book of Paris
Dominique Foufelle
100 x 150 • 176 pages 
Harbound  
14,95 € • 1469876  ©

The little book of cats
Dominique Foufelle
100 x 150 • 176 pages  
Harbound  
14,95 € • 7935647  ©

Ladurée :  
Entertaining
Michel Lerouet, 
Vincent Lemains, 
Marie-Pierre Morel
152 x 165 • 320 pages 
Hardback in a box
30,35 € • 3485158 ©

Le Grand Vefour 
version anglaise
Guy Martin
280 x 360  
28 pages • Relié  
59,90 € • 1486415 ©

Patisserie : a step by 
step guide to creating 
exquisite franch pastry
Philippe Urraca
230 x 270 • 504 pages 
Harbound 
39,90 € • 7935770 ©

Macarons Ladurée 
version anglaise
Ladurée, Antonin 
Bonnet
152 x 165 • 304 pages
Geltex binding with 
light pink gilded edges in a 
box • 30,35 € 
4900018  ©

Ladurée sucré
Philippe Andrieu, 
Sophie Tramier
152 x 165   
392 pages  Hardback 
with suedine cover 
in a box • 30,35  €  
3426053  ©

Ladurée savory
Michel Lerouet, 
Sophie Tramier
152 x 165   
392 pages   
Hardback with  
suedine cover in 
 a box • 30,35  €  
3426202  ©

Almanac  
Ladurée
Zahia Hafs
150 x 190  
240 pages  
Paperback, cloth spine 
with bookmark  
19,90 €  
3235934 ©

Nestlé version 
anglaise
210 x 260  
388 pages  
Relié      29,90 €  
6932751 ©

Nouveauté

Nouveauté
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INDEX DES OUVRAGES

• 100 citations de présidents expliquées 113
• 100 citations historiques expliquées 113
• 100 citations littéraires expliquées 113
• 100 personnages bibliques expliqués 113
• 14-18 en infographie 105
• 3 carnets Méert 126
• 365 bouquets à réaliser 120
• 365 éponymes expliqués 113
• 365 expressions désuètes box éphémérides 124
• 365 expressions philosophiques expliquées 113
• 365 expressions quotidiennes box éphémérides 124
• 365 personnages littéraires expliqués 113
• 365 recettes de bonheur 110
• 365 recettes de bonheur box éphémérides 124
• 365 recettes pour être positif 110
• 365 recettes pour être positif box éphémérides 124
• 365 répliques cultes de films expliquées 113
• 600 Questions d'Art d'Art 118
• 600 Questions Secrets d'Histoire 118
• 600 questions silence ça pousse ! 24, 89, 118

• À Éric 91
• A l'école du crochet 120
• A l'école du tricot 120
• A l'italienne 86
• A la romaine: La Cuisine de la Dolce Vita 86
• Abécédaire d'un jeune père 120
• Abécédaire de l'argot 15, 80
• Afrique du Sud 47, 94
• Agenda de l’art 2018 121
• Agenda des anniversaires 125
• Agenda du budget Une année en famille 121
• Agenda perpétuel Chevaux 125
• Alice au pays des merveilles  111
• Almanach perpétuel Bescherelle 125
• Almanach perpétuel Ladurée 125
• Almanach perpétuel Questions  
pour un champion 125
• Amsterdam 92
• Apothicaires et charlatans 114
• Art de vivre à la française à Châteauneuf du Pape 98
• Art de vivre à la française en Beaujolais  98 
• Art de vivre à la française en Bourgogne 98
• Art de vivre à la française en Provence 98
• Astérix - les expressions latines expliquées 80
• Astérix Agenda Latin 2018 121
• Astérix, les bagarres, le pop-up ! 80
• Astrance, livre de cuisine 84
• Australie 94
• Aventures de médecine  103

• Bali 94
• Belem  91
• Belem petit format  91
• Belle et Sébastien  90
• Best Of Des Racines Et Des Ailes - La France 41, 99
• Bien dans sa peau  103
• Bistrots de Paris 101
• Bloc menus / ne pas oublier : Une année  
en famille  121
• Bloc-notes 365 dictons du jardinier  124
• Bloc-notes 365 idées pour rire 124
• Bloc-Notes 365 Recettes pour être zen 124
• Bloc-notes L'Histoire en 365 jours 124
• Bloc-notes 365 Pensées bouddhistes  124
• Bloc-notes 365 Pensées d'artistes  124
• Bons mots et phrases assassines 114
• Brésil 94
• Bullet Time 121
• Bullet Time Carnet de Voyage 121
• Bullet time luxe 121

• C'est dur de se faire flinguer par des cons… 81
• C’est mon jardin ! 89
• Café 87
• Cahier bleu - les chats 126
• Cahier de coloriage Fantin Latour petit format 116
• Cahier de coloriage Fantin Latour 116
• Cahier de coloriage Le Douanier Rousseau 116
• Cahier de coloriage Mucha 118
• Cahier de coloriage Nice 118
• Cahier de coloriages Art optique 117
• Cahier de coloriages Barcelone 118 
• Cahier de coloriages Claude Monet Les Jardins  
de Giverny 117
• Cahier de coloriages Cubisme 117
• Cahier de coloriages d'Art d'Art 76, 117
• Cahier de coloriage Gauguin 116
• Cahier de coloriages Jardins 116

• Cahier de coloriages Kandinsky 116
• Cahier de coloriages Klimt 117
• Cahier de coloriages L'âme du Japon par Hokusai 117
• Cahier de coloriages L'Art : Pop Art, Cubisme, Street 
Art, Art Optique 117
• Cahier de coloriages les impressionnistes : de 
Caillebotte à Manet 117
• Cahier de coloriages Les jardins de Stéphane 
Marie 118
• Cahier de coloriages Les Shadoks 117
• Cahier de coloriages Louis XIV 117
• Cahier de coloriages New York 118
• Cahier de coloriages Paris 118
• Cahier de coloriages Paul Klee 117
• Cahier de coloriages Paysages du Japon 117
• Cahier de coloriages Picasso 117
• Cahier de coloriages Pissarro et la Nature 116
• Cahier de coloriages Pop Art 117
• Cahier de coloriages Street Art 117
• Cahier Noir - Les Chats 126 
• Cahier rétro Célestine 126
• Cahier rétro Elise 126
• Cahier rétro Ernest 126
• Cahier rétro Honoré 126
• Cahier rétro Madeleine 126
• Cahier Vert - Les Chats 126
• Calendrier 52 semaines Astérix 122
• Calendrier 52 semaines Charb 122
• Calendrier 52 semaines Charlie Hebdo 122
• Calendrier 52 semaines Chats 123
• Calendrier 52 semaines Cuba 122
• Calendrier 52 semaines des Fables de La Fontaine 
122
• Calendrier 52 semaines Hauteur Fables 123
• Calendrier 52 semaines Hauteur L'Herbier 123
• Calendrier 52 semaines Hauteur Les Impression-
nistes 123
• Calendrier 52 semaines Le Village préféré  
des Français 122
• Calendrier 52 semaines Japon 122
• Calendrier 52 semaines, Jardins Silence,  
ça pousse ! 122
• Calendrier 52 semaines  Chatons 123
• Calendrier 52 semaines  Chevaux 123
• Calendrier 52 semaines  Copains comme cochons 
123
• Calendrier 52 semaines  Mike Horn 122
• Calendrier 52 semaines  Tignous 122
• Calendrier Belle et Sébastien 90
• Calendrier chiens de traineau 90
• Calendrier effaçable aimanté - Parents mode 
d'emploi  121
• Calendrier familial sept 2017 - sept 2018 Une année 
en famille  121
•  Calendrier perpétuel 2 CV : 52 semaines  123
• Calendrier perpétuel 365 Chats en chromos 124
• Calendrier perpétuel 365 Jardins de France 124
• Calendrier perpétuel 365 Phares du monde 124
• Calendrier perpétuel 365 Villages de France 124
• Calendrier perpétuel 365 voitures françaises 124
• Calendrier perpétuel 52 semaines Belle et 
Sébastien 123
• Calendrier perpétuel 52 semaines chiots 123
• Calendrier perpétuel 52 semaines Shadoks  122
• Calendrier perpétuel 52 semaines Vendée Globe 122
• Calendrier perpétuel les chats d'Isy : 52 semaines  
123
• Calligraphie facile 120
• Canada 93
• Candide de Voltaire illustré par Wolinski 111
• Carnet de l'amateur de vin 127
• Carnet Le Petit Nicolas 126
• Carnet notes Alibabette 126
• Carnet Zuber 126
• Châteaux de famille (broché) 115
• Chats 79
• Chemins de Compostelle 93
• Chevaux 79
• Chine 95
• Citations historiques expliquées 112
• Citations philosophiques expliquées 112
• Citations politiques expliquées 112
• Claire Bretécher, coffret collector 80
• Claire Heitzler pâtissière 85 
• Coffret de 3 carnets de notes d’Art d’Art 126
• Coffret de correspondance Zuber 125
• Coffret L’art de recevoir Ladurée 82
• Coluche: Putain de mec ! 104
• Comme un camion.com : Le guide pratique  
de la mode masculine 115

• Comment rater ses vacances 81
• Comment regarder un tableau 77
• Complètement malades ! 103
• Côtes de Provence 87
• Cours d'aquarelle faciles 120
• Cours de dessin et peinture 120
• Cours de dessin faciles 120
• Coutumes de l'espace 96
• Coutumes de Paris 96
• Coutumes du Japon 96
• Coutumes du monde 96
• Créer un aquarium d'eau de mer 120
• Créer ses jardins de peintres 26, 89
• Croisières de rêve 42, 91
• Cuba 94, 95
• Cuisine, leçons en pas à pas 17, 83

• D'Art d'Art pour les enfants 76
• D'Art d'Art pour les enfants 2 76
• D'art d'art tome 3 76
• D’Art d’Art tome 1 76
• D’Art d’Art tome 2 76
• Dans les Palais Vénitiens: recettes et art de vivre 86
• Darwin, De l’origine des espèces 14, 80
• Déclaration des droits de l’enfant illustrée 35, 104
• Déclaration des Droits de l'Humanité Illustrée 91, 104
• Déclaration des droits de la femme illustrée 35, 104
• Des Racines & des Ailes : Paris au fil de la Seine 99
• Design nature, faites vos meubles 114
• Devinettes illustrées par les images d'Epinal 8, 77
• Dictionnaire du savoir (bien) vivre 37, 114
• Dictionnaire optimiste 114
• Don Quichotte illustré par Dali 111

• Écojolie 12, 81
• El Cartucho 30, 102
• ELLE était une fois 105
• Elle Paris 101
• Elyx 79
• En cuisine ! By Chef Simon 85
• En cuisine avec Joan Roca 84
• Espagne 95
• Etre plus philosophe 110
• Être végétarien 115
• Expressions amoureuses expliquées 112
• Expressions chrétiennes expliquées 112
• Expressions d'argot expliquées 113
• Expressions désuètes expliquées 113
• Expressions félines expliquées 112
• Expressions françaises expliquées 113
• Expressions humoristiques expliquées 112
• Expressions mythologiques et bibliques expliquées 
113
• Expressions mythologiques expliquées 112
• Expressions philosophiques expliquées 113
• Expressions qui tuent expliquées 113

• Fables 111
• Faites votre D’Art d’art : Cahier d'activités  
artistiques 76, 117
• Florence 92
• Fou de châteaux 115
• François Mitterrand, sa vie est un roman 104
• Frida Kahlo 9, 78
• Frida Kahlo, confidences 78
• Fromages, le goût des terroirs 84

• Gandhi 34, 102
• Gauguin 6, 78
• Guide des chemins de Compostelle 100

• Habitat - 50 ans 115
• Herbier 2, 89
• Hôtels particuliers de Paris 115

• Irlande 92
• Italie du Sud 92

• J'ouvre ma maison d'hôtes ou mon gîte ! 115
• Jacques Anquetil - Histoire d'un géant 104
• Jacques Chirac 102
• Japon 96
• Jardin vintage, un Art de vivre 88
• Jardins partagés de Paris 44, 100
• Jean-Marie Périer 79
• Jésus, l'homme qui était Dieu 110

• K'fée K'nelle: haute cuisine des îles 85
• Kei 84

• L'abbé Pierre: un bâtisseur d'humanité 104
• L'Ancien Testament illustré par Gustave Doré 111
• L'art cache-cache : Camille Pissarro 116
• L'art cache-cache : Jardins de peintres 116
• L'art cache-cache : Johannes Vermeer 116
• L'art cache-cache Fantin Latour 116
• L'art cache-cache Jérôme Bosch 116
• L'art cache-cache Natures mortes 116
• L'Encyclopédie illustrée - l'Imagerie d'Épinal 77
• L'esprit décoration Ladurée 82
• L'Hôtel de Ville de Paris 99
• L'Islande 94
• L'Italie Du Sud 47
• L’aventure de l’art au XXe siècle 78
• L’odyssée sibérienne 90
• La Bible des plantes qui soignent 25, 88
• La Bretagne 93
• La broderie pas à pas 120
• La Corée du Nord 102
• La Corse 93
• La Corse prend le maquis 81
• La couture pas à pas 120
• La Croatie 92
• La Cuisine Coréenne de Fabien Yoon 85
• La cuisine du Shabbat Light en 30 minutes 86
• La déclaration des droits de l'Homme illustrée 104
• La ferme aux 1000 terroirs 27, 91
• La France des bons produits 100
• La France vue de la mer 91
• La grande Agatha Christie Illustrée 36, 114
• La passion du Grand Nord 90
• La petite histoire des grandes impostures 
scientifiques 103
• La Provence de Giono 98
• La route de la soie 31, 102
• La sexualité, que d'histoires ! 103
• La Thaïlande 94
• Ladurée les belles manières 82
• Ladurée salé 82
• Ladurée sucré 82
• Laïcité 13, 81
• Le Beau livre des Saints 110
• Le crochet pas à pas 120
• Le dernier trappeur 90
• Le dire avec des fleurs 125
• La fièvre des années Disco 33, 105
• Le grand Molière illustré 36, 114
• Le grand Shakespeare illustré 114
• Le Grand Véfour 84
• Le guide de dégustation de l'amateur de thé 87
• Le Guide du Japon à Paris – NED 100
• Le guide du Paris sucré 100
• Le guide gourmand des abbayes 100
• Le Japon 94
• Le jeu Secrets d'histoire 118
• Le livre de cuisine du Gouffé 85
• Le livre de la vraie cuisine japonaise 85
• Le livre des prières 110
• Le Mont Saint-Michel 47, 93
• Le New York des New Yorkais 96
• Le Paris des enfants 101
• Le Petit Livre de Compostelle 108
• Le petit livre de de la crèche de Noël 107
• Le Petit Livre de l'école 107
• Le Petit Livre de la Bible 108
• Le petit livre de la Bretagne 97
• Le petit livre de la lune 108
• Le petit livre de la Révolution française 107
• Le petit livre de la Russie 97
• Le petit livre de la tour Eiffel 97
• Le Petit Livre de la vie de Jésus 108
• Le petit livre de Louis XIV 107
• Le Petit Livre de Marie 108
• Le Petit Livre de New York 97
• Le Petit Livre de Noël 107
• Le petit livre de Paris 97
• Le petit livre de Versailles 106
• Le Petit Livre des anges 108
• Le petit livre des arbres – NED 88
• Le petit livre des châteaux 97
• Le petit livre des châteaux de la Loire 97
• Le Petit Livre des chats 88
• Le Petit Livre des citations historiques 107
• Le petit livre des départements 97
• Le Petit Livre des dieux 108
• Le Petit Livre des expériences 107
• Le Petit Livre des explorateurs 107

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Collection Les Guides du Chêne
Paris à Vélib’
Collectif
144 pages • 11,99 € 
3238938 ©

Paris by bike 
with Vélib’ Collectif
144 pages • 11,99 € • 
3239480  ©

Paris fait son cinéma 
Béatrice Billon, Barbara 
Boespflug, Pierre-Olivier Signe
224 pages • 11,99 € • 3236072 ©

Paris pour les hommes
Thierry Richard, Aseyn,  
Juliette Ranck
160 pages • 12,99 € • 3235983  ©

Comme un camion 
Serge Massignan 
144 pages • 11,99 €
2644448  ©

Les Mamans testent : 
élever ses enfants
Marie Perarnau, Chloé 
Perarnau, Antoine 
Vanovershelde
160 pages
11,99 €
7511131  ©

Les Mamans testent :  
de la grossesse à la 
naissance 
Marie Perarnau, Chloé 
Perarnau, Michel Azous
160 pages
11,99 €
7522242  ©

Collection 365 us et coutumes  384 pages • 10,99 € 

Afrique 
Anne-Marie Cattelain 
Le Dû, Marie-Louise 
Moineau
3236023 ©

Maroc 
Marie-Pascale Rauzier
3236064 ©

Inde 
Isabelle Peufeilhoux, 
Shivaji Rao Holkar
3236056 ©

Chine 
Anne-Marie Cattelain 
Le Dû, Sophie Francoeur
3236049 ©

Japon 
David Michaud
3236031 ©

Chantal Thomass, 
mon carnet 
d’adresses
Chantal Thomass
192 pages • 14,99 €  
3489580 ©

Mes adresses 
déco
Caroline Munoz
128 pages • 13,99 €  
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