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Transmettre, divertir, émerveiller…
… trois missions-clés de nos Éditions, trois guides pour notre équipe jour après
jour, comme en témoigne ce catalogue 2015-2016, fruit d’une année de créations.
Transmettre, avec une exigence de qualité éditoriale élevée, sous la plume d’auteurs
prestigieux ou le regard de photographes de renom — notre nouveauté en page 7 est
à ce titre emblématique —, des savoirs, un patrimoine culturel, d’une grande diversité :
beaux-arts, tourisme, cuisine, histoire… Une tradition quasi artisanale dans le travail du
texte, le soin porté aux images et à la fabrication, alliée à une innovation permanente,
à tous niveaux, marques de fabrique de notre groupe Prisma Media.
Divertir, par des contenus ludiques, inattendus — tels ce cahier « décalé » (p.21) ou
notre Kamasutra… à tricoter (p.16) ! —, soutenus par de grandes marques reconnues.
De plus en plus nombreuses à nous faire confiance, relais des centres d’intérêts
et passions du grand public : GEO, LEGO®, Plus Belle La Vie, Dorling Kindersley...
Associées à la puissance de communication de notre groupe — leader en France
de la presse magazine et de l’audience print et web —, elles constituent pour nos
livres et nos auteurs un atout unique.
Émerveiller, enfin. Tenir nos cinq sens en éveil, nous émouvoir, comme le livre sait
y pourvoir : galoper aux côtés de chevaux immaculés (p.10), partager le regard,
authentique, sur le fil, des plus grands artistes français juste avant la scène (p.4),
émoustiller nos papilles par des plaisirs salés et sucrés (p.49), et tant d’autres
sensations que suscitent nos livres. Ouverts sur le monde, sensibles et passionnés,
à l’instar de leurs créateurs.
Le patrimoine éditorial des Éditions Prisma s’étoffe ainsi chaque année : ce
catalogue témoigne de sa variété, de ses innovations éditoriales ou techniques.
Une offre généraliste, empreinte de cadeaux singuliers, propices à la découverte,
pour surprendre ou se cultiver. Et toujours accessible au plus grand nombre.
Voilà pourquoi, dans un monde inondé sous un flux continu d’images et
d’informations délivrées pêle-mêle, nous croyons fermement aux Éditions Prisma
aux formidables ressources et vertus du livre illustré. Riche de connaissances
structurées, tour à tour émouvant, ludique, innovant, quel que soit son support ou
sa forme, il nous invite à la pause.
À la connaissance, au sourire, ou à l’évasion …
Pierre-Olivier Bonfillon
Directeur des Éditions Prisma

Rejoignez-nous sur notre page Facebook
et suivez-nous surTwitter !
Téléchargez notre catalogue Fiction et
inscrivez-vous à notre newsletter sur
www.editions-prisma.com !

Depuis plus de 5 ans, Prisma Media a mis l’accent sur la certification du papier (FSC® ou PEFC®) de ses
magazines, aujourd’hui composés à 99% de papiers issus de forêts gérées durablement. GEO fut ainsi le
premier magazine français grand public à être certifié FSC®. Prisma Media a par ailleurs entrepris une
démarche carbone et calculé l’empreinte CO2 de l’ensemble de ses activités. Les Éditions Prisma sont
pleinement parties prenantes de cet engagement respectueux de l’environnement.
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BEST-SELLER

BONUS

BEAUX LIVRES

52 PORTRAITS D’ARTISTES CONTEMPORAINS REVISITÉS : UN OUVRAGE
MODERNE, GRAPHIQUE ET ACCESSIBLE, À LA FOIS LIVRE D’ART ET LIVRE D’ARTISTE !
ARTOGRAPHIC

D

e Josef Albers à Larry Zox, en passant par Marcel Duchamp, Andy
Warhol, Bill Viola ou encore Yayoi Kusama, le projet formé ici n’est
pas celui d’une anthologie exhaustive, mais bien d’une sélection
d’artistes ayant bouleversé durablement l’art à travers le monde — dont
des artistes non-occidentaux tels qu’Ibrahim El-Salahi ou Jiro Yoshihara.
Dans une volonté de sortir du discours traditionnel sur l’art, Andy Tuohy,
graphiste et illustrateur britannique, revisite chaque artiste par le biais d’un
portrait reflétant la vision personnelle qu’il en a.
Dans de courtes biographies, Christopher Masters, historien de l’art,
replace l’artiste dans le contexte de sa création — sa démarche, ses sujets
de prédilection, ses influences, etc. —, précise ses lieux d’exposition et
délivre une anecdote marquante ou amusante sur sa vie.

Auteurs : Andy Tuohy & Christopher Masters
Format : 15,5 x 21,5 cm / 230 pages
Prix : 17,50 €
Parution : septembre 2015
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DES ARTISTES FRANÇAIS PHOTOGRAPHIÉS QUELQUES MINUTES AVANT
D’ENTRER EN SCÈNE : UN SUBLIME PORTFOLIO DE RARES MOMENTS D’INTIMITÉ.
AVANT LA SCÈNE

P

lus de 50 comédiens et chanteurs français parmi les plus célèbres — tels
que Louis Bertignac, Fanny Ardant, Guillaume Gallienne, Juliette Greco
et bien d’autres encore — sont furtivement capturés par la photographe
Joanne Azoubel quelques instants avant d’entrer en scène. Ces portraits vibrent
de trac et de concentration palpables. Moment fugitif où l’artiste ne s’appartient
plus, et se tourne entièrement vers la scène et le public.

L’AUTEUR
Véritable chasseuse d’instants, Joanne Azoubel s’invite depuis 13 ans dans l’intimité
des artistes. Dans cette optique, elle suit plusieurs tournées — entre autres celles
de Lara Fabian, des Enfoirés (depuis 2006), de Florent Pagny — et collabore avec
de nombreux artistes, tels que Marc Lavoine, Calogero, Claire Keim, etc.

Auteur : Joanne Azoubel
Format : 28 x 30 cm / 220 pages
Prix : 35 €
Parution : octobre 2015
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2015

BEAUX LIVRES

« C’EST LÀ OÙ JE VEUX ÊTRE : ENTRE LA SCÈNE ET LES DÉCORS,
LÀ OÙ LES TALENTS S’EXPRIMENT, LÀ OÙ LES TENSIONS MONTENT,
LÀ OÙ L’ÉMOTION EXPLOSE. » Joanne Azoubel
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TOUT L’ART D’YVES SAINT LAURENT SUBLIMÉ PAR LES PLUS GRANDS
PHOTOGRAPHES DE MODE.
YVES SAINT LAURENT

Préface de Marguerite Duras.

L

a légende Yves Saint Laurent commence en 1962 quand il conçoit sa première
ligne de vêtements et propose sa conception de la mode aux femmes du monde
entier. De Peter Lindbergh à Helmut Newton en passant par Bettina Rheims,
des photographes de renom révèlent la sensualité, l’élégance et la créativité
incomparable du maître et retracent plus de 40 ans de mode avec 135 modèles
haute couture.
Le regard est essentiel dans cet ouvrage. Tout d’abord celui d’Yves Saint Laurent
sur la silhouette des femmes, puis celui des photographes qui ont su mettre en valeur
ses modèles, et enfin celui de Marguerite Duras, amie et admiratrice du créateur de
mode, exprimé dans une préface poétique.

« LE REGARD D’YVES SAINT LAURENT ON NE PEUT PAS LE DÉCRIRE. IL EST
D’ABORD INSOUTENABLE DE DOUCEUR, DE DOULEUR. PUIS DANS CE MÊME
ÉTAT D’INFINITUDE CE REGARD CHANGE ET DEVIENT UN LIEU DE SILENCE. »
Marguerite Duras

Auteur : Marguerite Duras
Format : 19,5 x 27,5 cm / 232 pages
Prix : 32 €
Parution : septembre 2015
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2015

BEAUX LIVRES

UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE SUR L’EXTRAORDINAIRE AVENTURE DE
LA PHOTOGRAPHIE, DE SES PRÉMICES EN 1825 JUSQU’À NOS JOURS !
PHOTOGRAPHIE

S

i la photographie est un art jeune comparé aux autres pratiques
artistiques, elle a pourtant donné naissance à une profusion d’œuvres
et a toujours séduit de nombreux passionnés — artistes ou simples
amateurs. L’ouvrage explore les diverses applications de la photographie
à travers l’histoire — reportages, propagande, publicité ou encore cliché
artistique — posant la question fondatrice de savoir s’il s’agit d’un art ou
d’une technique.
Cette encyclopédie visuelle est composée d’encadrés biographiques,
techniques ou dressant le contexte historique de certaines avancées,
d’images iconiques décryptées et de doubles pages thématiques sur les
grands photographes. À la fin du livre, un répertoire réunit les portraits de
plus de 250 photographes. Laissez-vous submerger par la force de ces clichés !

2015

Auteur : Tom Ang
Format : 25 x 30 cm / 480 pages
Prix : 45 €
Parution : septembre 2015
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HOKUSAI
Sous la direction de Nagata Seiji, commissaire de l’exposition à succès du Grand Palais en 2014,
cet ouvrage de référence montre l’ampleur de l’œuvre de Hokusai (1760-1849), grand peintre
japonais et maître de la gravure sur bois. Quatre essais expliquent en début d’ouvrage le
parcours de l’artiste ainsi que son influence sur l’art européen. La deuxième partie reproduit
380 œuvres, dont le Hokusai Manga, avec des explications pour chaque reproduction.

Auteur : Nagata Seiji
Format : 23,5 x 29,5 cm / 448 pages
Prix : 42 €

EDWARD HOPPER
Ce livre offre une vision inédite de l’œuvre d’Edward Hopper
(1882-1967), peintre américain majeur du xxe siècle à l’univers unique.
Ses croquis et notes personnelles, rédigées pour garder une trace
après la vente des œuvres, y sont reproduits, en regard de ses
peintures. Entrez ainsi dans l’envers du décor et comprenez son
travail pour chacune de ses œuvres majeures.
Auteur : Deborah Lyons
Format : 21 x 33 cm / 140 pages
Prix : 32 €
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KLIMT
Peintre symboliste autrichien, figure de proue de l’Art nouveau,
Klimt (1862-1918) fit scandale de son vivant pour l’érotisme et la
sensualité de ses œuvres. Dans ce coffret luxueux, Rachel Barnes,
spécialiste de l’histoire de l’art du xixe siècle, présente au lecteur les
plus grandes peintures et la vie — en particulier la place des femmes
dans son art — les influences ainsi que la genèse des œuvres de Klimt.
Auteur : Rachel Barnes
Format : 35,6 x 43,5 cm / 176 pages
Prix : 99 €

BEAUX LIVRES

UNE MONOGRAPHIE COMPLÈTE ET EXCEPTIONNELLE POUR DÉCRYPTER
ET APPROFONDIR L’EXPOSITION ÉVÉNEMENT DU GRAND PALAIS.
VIGÉE-LEBRUN

R

endue célèbre par son talent de peintre, sa beauté et son esprit,
Élisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842) fut la peintre attitrée et
l’amie de Marie-Antoinette ainsi que l’une des rares femmes de
son époque à avoir intégré l’Académie royale de peinture. Son sort se
mêle étroitement à celui mouvementé de l’Europe des xviiie et xixe
siècles. En effet, devenue la coqueluche de la cour de Louis xvi, elle
voit sa vie brutalement bouleversée par la Révolution française, qui la
contraint à l’exil pendant douze ans.
Découvrez le parcours unique de celle qui égala les plus grands
peintres de son temps et sut représenter comme personne la
beauté naturelle des femmes de la cour.

Auteur : collectif
Format : 22x 28 cm / 224 pages
Prix : 35 €

2015
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SÈCHE-CHEVEUX, BARBIE, VÉLO... RETROUVEZ LES PLANCHES ORIGINALES
DES BREVETS D’OBJETS DE NOTRE QUOTIDIEN.
BREVETS

L

ego, trombone, machine à écrire, yo-yo, rouleau de papier toilette, sèchecheveux, parachute… Cet ouvrage, présente les planches originales,
reproduites en fac-similé d’après les fonds européens et américains de
dépôts de brevets, de près de 120 objets phares d’hier et d’aujourd’hui qui ont
révolutionné notre vie quotidienne. Elles sont complétées par de petits encadrés
délivrant anecdotes et chiffres marquants sur ces inventions qui ont connu un
succès exceptionnel et marqué à jamais l’histoire. Un beau livre collector où
découvrir l’origine parfois surprenante de ces trouvailles !

Auteur : collectif
Format : 24 x 34 cm / 144 pages
Prix : 29,95 €
Parution : octobre 2015
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2015
COUVERTURE EFFET TOILÉ

BEAUX LIVRES

D’ÉPOUSTOUFLANTES PHOTOGRAPHIES INÉDITES CAPTURENT LE DIALOGUE
MAJESTUEUX ENTRE LES CHEVAUX DES STEPPES MONGOLES ET LA NATURE GLACÉE.
PARADIS BLANC

C

e reportage dans la grande steppe mongole enneigée
dévoile des chevaux, descendants directs des hordes
équestres de Gengis Khan, qui vivent dans un état de
liberté quasi totale, à peine domestiqués par l’homme.

Véritable hymne à la nature, ce beau livre s’inscrit à mi-chemin
entre photographie documentaire et photographie artistique,
et cherche à « comprendre l’éternelle quête de la liberté qui est
la nôtre », selon les mots de Li Gang, le photographe chinois.
Ce dernier s’est infligé une difficile épreuve physique — un
incalculable nombre d’heures dans un froid intense durant six
ans — pour capturer ces instants précieux.
Auteur : Li Gang
Format : 27 x 38 cm / 160 pages
Prix : 45,90 €
Parution : octobre 2015

2015
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UNE COLLECTION DE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ACCESSIBLES À TOUS, POUR COMPRENDRE
L’HISTOIRE DE L’ART ET SON ÉVOLUTION.

IMPRESSIONNISME ET POST-IMPRESSIONNISME
Si les peintres impressionnistes cherchaient
à capturer le caractère éphémère de la
lumière, les post-impressionnistes rejetèrent
le naturalisme et privilégièrent le subjectif
plutôt que l’objectif. Les bases formelles de
l’art moderne du xxe siècle étaient posées.

RAPHAËL

LÉONARD DE VINCI

Peintre et architecte de la Haute Renaissance
italienne, Raphaël (1483-1520) était aussi bien
en phase avec son temps que visionnaire.
Son art lui permit de concilier des idéaux
humanistes avec des idéaux religieux, et de
révéler la beauté de la nature.

Auteur : Nathalia Brodskaïa
Format : 19 x 23,6 cm / 512 pages
Prix : 29,95 €

Peintre emblématique de la Renaissance
italienne, Léonard de Vinci (1452-1519) suscita l’admiration éperdue de ses contemporains qui le décrivirent comme un génie.
Aujourd’hui encore, ses travaux et ses
écrits conservent leurs secrets.

Auteur : Eugène Müntz
Format : 19 x 23,6 cm / 512 pages
Prix : 29,95 €

Auteur : Eugène Müntz
Format : 19 x 23,6 cm / 512 pages
Prix : 29,95 €

LES IMPRESSIONNISTES
Cet ouvrage s’attache à retracer la démarche audacieuse
et révolutionnaire des peintres impressionnistes, fous de
lumière et de couleur, et met en regard les photographies
d’époque des lieux peints avec les tableaux.

LA RENAISSANCE ITALIENNE
Aux xve et xvie siècles, un vent de liberté et de volupté
souffle sur l’art et nombre de génies — Botticelli, Léonard
de Vinci, Michel-Ange ou encore Raphaël — bouleversent les
canons de la beauté : la Renaissance est en marche.

9 782810 403639
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Auteur : collectif
Format : 21 x 27 cm / 196 pages
Prix : 19,95 €

9 782810 404575

Auteur : collectif
Format : 21 x 27 cm / 196 pages
Prix : 19,95 €

BEAUX LIVRES

TINTIN
Une édition collector offrant un nouvel éclairage sur la richesse des aventures
de Tintin : plongez-vous dans la vision unique qu’avait Hergé des civilisations et
décryptez les références artistiques et les sources d’inspiration de cet amateur
d’art, érudit et peintre.

EN BONUS

Auteur : collectif
Format : 23 x 31 cm / 160 pages
Prix : 29,95 €
Parution : novembre 2015

© Hergé/Moulinsart 2015

• Un chapitre exclusif sur la Syldavie avec, pour la première fois,
la carte reconstituée de ce pays imaginaire,
• des quiz pour les tintinophiles sur la musique, le design et le cinéma.

2015
FABRICATION COLLECTOR

PICASSO ET L’ART CONTEMPORAIN
Une luxueuse édition collector pour comprendre le mythe
Picasso ! Un chapitre additionnel remet en perspective l’influence
du maître qui a révolutionné l’art contemporain, puis l’ouvrage
revient sur l’ensemble de sa vie et de son œuvre…

VAN GOGH
À l’occasion des 125 ans de sa mort, ce livre propose un regard vivant
sur l’œuvre de Van Gogh — miroir tragique d’une existence douloureuse
et brève, entre raison et déraison —, dont les innovations formelles et
expressives eurent un grand retentissement sur l’art du xxe siècle.
Auteur : collectif
Format : 21 x 27 cm / 176 pages
Prix : 21,95 €
Parution : octobre 2015

2015
ÉVÉNEMENT GRAND PALAIS

2015

Auteur : collectif
Format : 21 x 27 cm / 164 pages
Prix : 19,95 €
Parution : mars 2015
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LE MEILLEUR DU WEB :
DEUX OUVRAGES CONSACRÉS AUX SITES PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS !

UNE COMPILATION DES PETITES ANNONCES LES PLUS FARFELUES,
LES PLUS INSOLITES VOIRE LES PLUS ABSURDES DU CÉLÈBRE SITE. FOU RIRE GARANTI !
LES PÉPITES DU BONCOIN.FR

A

vec en moyenne 250 millions de visites par mois (source :
OJD 2014), il n’est pas étonnant que le site du Bon coin regorge,
entre autres, de propositions insolites. Ce petit ouvrage carré
présente plus de 100 petites annonces hilarantes — entre inventions
surprenantes, descriptif énigmatique et orthographe approximative.
Plongez dans l’univers farfelu des petites annonces à la mode 2.0 !
Un livre à feuilleter à plusieurs pour un plaisir assuré !

Auteur : collectif
Format : 15 x 15 cm/ 128 pages
Prix : 9,95 €
Parution : octobre 2015
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2015

Visuels provisoires de la version originale

Visuels provisoires de la version originale

HUMOUR & JEUX

ENFIN LE PREMIER LIVRE DES VIDÉOS DE RECORDS DU MONDE,
AVEC DES FLASHCODES POUR Y ACCÉDER DIRECTEMENT !
YOUTUBE — LES RECORDS DU MONDE

A

vec plus de 150 millions de vidéos disponibles, YouTube est
devenu une source intarissable de divertissement. Mais c’est
aussi une formidable réserve d’exploits incroyables et de
records du monde filmés.
Cet ouvrage compile également les vidéos les plus célèbres de la
plateforme mais aussi des moins connues pour une découverte des
phénomènes d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Personnalités déjà
célèbres ou en devenir, illustres inconnus et même animaux, nous
sommes tous capables de faire le buzz et de connaître le quart d’heure
de gloire promis par Andy Warhol.

Auteur : collectif
Format : 22 x 28 cm / 192 pages
Prix : 22,95 €
Parution : octobre 2015

2015
PLUS DE 250 QR CODES

Visuels provisoires de la version originale

Chaque encadré est accompagné d’un flashcode pour un accès
direct, du lien YouTube et d’un texte de présentation.
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UNE ALTERNATIVE IMPERTINENTE AUX LIVRES DE TRICOT CLASSIQUES,
COUP DE CŒUR DE LA RÉDACTION DE NEON !
TRICOTEZ VOTRE KAMASUTRA

C

et ouvrage fera sans nul doute la joie de tous les amateurs de tricot
un peu coquins. Réalisez douze couples en pleine action, avec
leurs tenues et accessoires, dans toute une variété de scénarios,
allant des ébats devant la cheminée dans une cabane jusqu’à l’impérieux
besoin de batifoler librement en avion. Voici un guide décalé qui invite à
roucouler et papillonner de manière traditionnelle ou plus audacieuse.

Auteur : Trixie von Purl
Format : 17 x 22 cm / 112 pages
Prix : 19,95 €
Parution : octobre 2015

2015

Pour chacune des mises en scène, retrouvez une introduction sur la
position amoureuse, un descriptif technique qui explique pas à pas
comment tricoter les personnages et les accessoires — de la photocopieuse
à la bouteille de champagne en passant par le slip —, et une fiche qui détaille
le matériel nécessaire (nombre de pelotes, aiguilles…).

LE LIVRE DU MORPION
D’une simplicité déconcertante, Le Livre du morpion vous rendra pourtant complètement accro. Pour jouer à
ce jeu millénaire, pas besoin d’applications ou d’écrans tactiles, vous devrez uniquement solliciter votre cerveau
pour naviguer vers LA solution gagnante à travers 1 400 pages. Attention, il gagne (presque) toujours…
Auteurs : Collectif
Format : 11 x 11 cm / 1 444 pages
Prix : 9,95 €

16

HUMOUR & JEUX

CLIN D’ŒIL À CE MONDE QUI VA TOUJOURS TROP VITE, PICTOLOGIES S’EMPARE DE PLUS
DE 300 ICÔNES DE LA CULTURE ACTUELLE ET LES REVISITE À L’AIDE DE PICTOS PLEINS D’ESPRIT.

PICTOLOGIES — 150 FILMS EN BREF

Réponses : Harry Potter, Titanic

Provocants et très concrets, ces 1001 pictos tapent dans le mille et résument les scénarios ou scènes
mythiques de 150 films incontournables : de Pulp Fiction à Bridget Jones, de Batman à Grease ou
encore de King Kong au Discours d’un Roi.
Vous avez le sens de l’humour ? L’esprit vif ? Alors, amusez-vous à deviner de quel film il s’agit ou
laissez-vous porter page après page. À vous de jouer !

Auteurs : Matteo Civaschi et Gianmarco Milesi
Format : 16,5 x 20 cm / 192 pages
Prix : 13,95 €

PICTOLOGIES — 180 HISTOIRES EN BREF
Ce livre résume près de 180 événements importants, biographies d’icônes culturelles ou personnalités
historiques, inventions, monuments, etc. Chacun d’entre eux est synthétisé en quelques pictogrammes,
sans les détails superflus.
Savourez le sel de ces « pictologies », portraits visuels bien pensés. Il s’y dévoile toujours un humour
détonant, une pertinence bluffante et parfois même une petite dose de provocation, servis par les
partis pris des auteurs.
Saurez-vous identifier les Beatles, les jeux vidéo, la Saint-Valentin, le cycle de l’eau ou encore Lance
Armstrong ?

9 782810 404629

Auteurs : Matteo Civaschi et Gianmarco Milesi
Format : 16,5 x 20 cm / 224 pages
Prix : 13,95 €
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DES BOÎTES PLEINES D’HUMOUR, D’INFOS, DE JEUX, DE QUIZ POUR S’AMUSER,
APPRENDRE ET SE TESTER ! À METTRE ENTRE TOUTES LES MAINS,
POUR DES MOMENTS DE DÉTENTE GARANTIS.
GEO QUIZ
GEO propose un coffret collector avec deux jeux en un : mettez-vous au défi
et devenez « l’historien » ou le « globe-trotteur » de la soirée ! Au travers de ces
300 énigmes et de ces deux livrets, relevez des défis « histoire » (citations,
inventions, batailles…) et « géographie » (monnaie, capitale, drapeau…) et testez
vos connaissances, le tout parsemé d’anecdotes et d’indices pour plus de plaisir !
Auteur : collectif
Format : 24,3 x 5 x 16,2 cm, deux livrets de 160 pages, 300 cartes,
un dé de couleur, un sablier
Prix : 17,50 €

150 ILLUSIONS D’OPTIQUE ET AUTRES ÉNIGMES
Prêt à élucider des phénomènes optiques délirants ? Pour jouer seul ou à plusieurs,
deux catégories de cartes dans cette boîte : « énigmes » pour se confronter à nos
propres hallucinations — et souvent se tromper ! — et « illusions d’optique » pour voir
des phénomènes visuels étonnants.

9 782810 404384

Auteur : collectif
Format : 9,5 x 10 x 15 cm / Un livret de 160 pages, 150 cartes
Prix : 12,95 €

BOÎTE WOOZWOO
À quoi ressemblait George Clooney à 12 ans ou Fidel Castro sans sa
fameuse barbe ? Ouvrez la boîte à souvenirs et amusez-vous à reconnaître
les photos des personnalités en tout genre, d’hier et d’aujourd’hui.
Nostalgie, étonnement et addiction garantis !
Auteur : collectif
Format : 24,3 x 5 x 16,2 cm
un livret de 160 pages, 150 cartes,
un dé de couleur, un sablier
Prix : 15,95 €
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HUMOUR & JEUX

PLONGEZ-VOUS AVEC DÉLICES DANS LA NOSTALGIE DES ANNÉES 1970
GRÂCE À CE SCHMILBLICK DE POCHE !
BOÎTE SCHMILBLICK

R

etrouvez dans cette boîte 150 cartes-photos mystère, détails ou images en
très gros plan, d’un élément du quotidien sous un angle inattendu, et mettezvous au défi de l’identifier ! Sondez votre « Guy Lux » à l’aide de questions
sur les caractéristiques de l’objet, chaque réponse positive permet d’en poser
une supplémentaire. Si vous réussissez à proposer une définition correcte, vous
remportez le Schmilblick !
Un livret vous donnera les réponses — les photographies dézoomées — ainsi qu’un
historique et des anecdotes croustillantes du célèbre jeu télévisé.
Ferez-vous avancer le Schmilblick ?
Auteur : collectif
Format : 9,5 x 10 x 15 cm / 150 cartes, un livret de 160 pages et un sablier
Prix : 10,95 €
Parution : octobre 2015

2015

50 CIRCONSTANCES, 50 SUJETS ET 50 PÉRIPÉTIES POUR
COMBINER 125 000 HISTOIRES ! ENTRE PHRASES LOUFOQUES ET PERLES DE SAGESSE !
MON GÉNÉRATEUR DE CADAVRES EXQUIS

L

e célèbre jeu littéraire surréaliste est
présenté ici dans un format unique,
à la fois ludique et coloré. Le concept
de ce générateur d’histoires est simple :
trois sections à combiner au hasard —
une situation de départ, un héros et
un événement — pour une infinité de
résultats ! En feuilletant les différentes
fiches de ce cahier, on aboutit alors à une
phrase, absurde et hilarante, point de départ
parfait pour créer ou bien prétexte à un jeu
d’improvisation.
La solution idéale pour tous les créatifs et les
amateurs d’écriture en panne d’inspiration
ou, tout simplement, pour passer un bon
moment entre amis ou en famille.

2015

Auteur : collectif
Format : 14 x 18 cm / 100 pages soit 150 fiches
Prix : 9,95 €
Parution : octobre 2015
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OÙ SE CACHE MØMO ?
Chaque jour, des milliers d’internautes jouent à cache-cache avec Mømo, c’est
maintenant votre tour. Mømo et son meilleur ami Andrew Knapp ont roulé leur bosse
de centres-villes en routes de campagnes, de jardins en banlieues pavillonnaires...
De leurs pérégrinations, ils ont tiré un livre de plus de 100 photographies aussi
surprenant que divertissant.
Vous finirez par vous retrouver nez à nez avec Mømo, qui vous fixe d’un air
malicieux… et si vous ne le trouvez pas, les solutions sont à la fin du livre !
Auteur : Andrew Knapp
Format : 21 x 19 cm / 144 pages
Prix : 12,95 €

PLUS DE 360 000 FANS SUR INSTAGRAM I

CARRÉMENT OUF
Cet ouvrage revisite le concept du
cahier de jeux, avec des principes
ludiques poussés à l’extrême, tels que
le labyrinthe de la mort, les 7 erreurs
infernales, le rébus qui tue, le mandala
diabolique, le point à relier d’enfer, le
memory démoniaque ou encore le quiz
qui fait mal, pour de folles sessions, en
famille ou entre amis !
Auteur : collectif
Format : 26 x 32 cm / 48 pages
Prix : 12,95 €
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LOGO QUIZ
Amusez-vous à reconnaître
logos et mascottes, dans
les secteurs les plus divers :
automobile, agroalimentaire,
musique, football…
Plus de 180 visuels par double
page, soit 4000 « énigmes » à
résoudre ! Addiction garantie !
Auteur : collectif
Format : 30 x 27 cm / 48 pages
Prix : 17,50 €

HUMOUR & JEUX

À CONTRE-COURANT DES CAHIERS DE COLORIAGES CLASSIQUES, VOICI UNE NOUVELLE
MANIÈRE DE DÉSTRESSER AVEC DES ACTIVITÉS CRÉATIVES, DRÔLES ET DÉJANTÉES

LE CAHIER DE COLORIAGE BY PRIMA

LE CAHIER DÉCALÉ ANTI-STRESS

Prima propose un cahier anti-stress avec une centaine de motifs à colorier,
organisés autour de six grandes thématiques, pour des heures de détente !
• Les incontournables mandalas
• Une ambiance urbaine
• Des images bucoliques
• Une série avec des animaux
• Des motifs graphiques et géométriques
• Des créations fait-main
Auteur : collectif
Format : 23 x 28,5 cm / 96 pages
Prix : 9,95 €
Parution : juin 2015

2015

Besoin de décompresser avec une bonne dose d’humour ?
Alors, découvrez ce cahier sans tabou et désopilant. Au
programme : devenez tatoueur, lanceur de couteaux, hippie,
mais aussi aidez C3PO, redessinez vos baskets, découvrez le
« Mandala napolitain », ou l’art de colorier une pizza jusqu’aux
moindres détails de sa garniture, et donnez un Oscar à
Leonardo DiCaprio ! 48 pages de pure création et de sourire…
pour rester zen sans se prendre au sérieux !
Auteur : collectif
Format : 21 x 30 cm / 48 pages
Prix : 7,95 €
Parution : juin 2015

2015

50 ILLUSIONS D’OPTIQUE EN 3D
Pliez, courbez, assemblez... et les formes, les couleurs et les
perspectives prennent vie avec ces 50 illusions d’optique en 3D —
énigmes géométriques, puzzles illustrés et jeux de patience —
inédites et entièrement détachables. Et pour les plus impatients,
chaque énigme est résolue en fin d’ouvrage.
Auteurs : Gianni A. Sarcone & Marie-Jo Waeber
Format : 21,6 x 28 cm / 112 pages
Prix : 19,95 €
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UNE COLLECTION DE LIVRES ALLIANT PENSÉES
QUOTIDIENNES ET IMAGES D’EXCEPTION POUR
TRAVERSER L’ANNÉE EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

365 RAISONS DE SOURIRE
Rire est bon pour la santé, alors pourquoi s’en priver ? Pari réussi avec
ce livre qui réunit des répliques et des citations amusantes de célébrités,
associées à des images décalées. Grâce aux mots de personnalités telles
que Woody Allen, Charlie Chaplin, Sacha Guitry ou Coluche, débutez
vos journées par une vague d’énergie positive. Une promesse de bonne
humeur pour lutter contre la grisaille du quotidien !
Auteur : collectif
Format : 18,5 x 20,5 cm / 392 pages
Prix : 19,95 €
Parution : septembre 2015

2015

365 PENSÉES SUR LES TRACES DE BOUDDHA
Ce livre richement illustré de superbes photographies méditatives
invite à la paix intérieure et à la sagesse. À travers des enseignements
de Bouddha ou des pensées bouddhistes, cet ouvrage présente une
vision de l’existence qui incite à se détacher et à vivre en harmonie
avec les autres.
Auteur : collectif
Format : 18,5 x 20,5 cm / 392 pages
Prix : 19,95 €
Parution : septembre 2015

365 PENSÉES POUR VIVRE MIEUX CHAQUE JOUR
Envie de cultiver votre bien-être au quotidien ? Coup de cœur
de la rédaction de Femme actuelle, ce livre délivre des pensées
de paix et d’espoir de grandes personnalités — telles qu’Oscar
Wilde, Nelson Mandela, Gandhi… — et propose des photographies remplies de sérénité pour les sublimer.
Auteur : collectif
Format : 18,5 x 20,5 cm / 392 pages
Prix : 19,99 €
Parution : septembre 2015
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PENSÉES ET BIEN-ÊTRE

POSEZ UN REGARD SINGULIER SUR LA RÉALITÉ GRÂCE AUX OXYMORES
DE MARK RAISON ET LAISSEZ-LES NOURRIR VOTRE IMAGINATION EN TOUTE LIBERTÉ !
L’AGENDA DES OXYMORES

U

ne civilisation barbare ! Des fondamentaux futiles ! Le périphérique central !
Un sous-marin volant ! Un biopic imaginaire… retrouvez dans cet agenda perpétuel,
unique en son genre, de nombreux oxymores et commencez à créer les vôtres !
Il séduira tous les amoureux des subtilités que permet la langue française.

L’AUTEUR
Conférencier, facilitateur, formateur et consultant, Mark Raison est spécialisé dans le conseil
en développement de la créativité et de l’innovation. Ses méthodes mettent l’accent sur les
liens entre créativité et enthousiasme, innovation et audace, succès et collaboration créative.

OXYMORE : FIGURE QUI CONSISTE
À ALLIER DEUX MOTS EN APPARENCE
CONTRADICTOIRES POUR LEUR
DONNER PLUS DE FORCE EXPRESSIVE.

AGENDA DE BUREAU, 
FABRICATION LUXUEUSE

Auteur : Mark Raison
Format : 12 x 20,5 cm / 304 pages
Prix : 19,95 €
Parution : aoüt 2015

2015
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LE LEGO® BOOK
Organisé en chapitres thématiques, ce
livre propose toutes sortes de nouvelles
constructions LEGO® : du safari à la vie
sous-marine en passant par les sports
extrêmes ou encore les jeux de plage.
Avec plus de 500 idées et conseils, y
compris pour des constructions à faire en
10 minutes, ou avec quelques briques à
peine, Le LEGO® Book est parfait pour les
débutants comme pour les constructeurs
déjà bien entraînés.
Auteur : collectif
Format : 22,8 x 27,5 cm / 200 pages
Prix : 24,95 €

LES FIGURINES LEGO® AU FIL DU TEMPS
Cette chronique visuelle et nostalgique présente
l’histoire complète des mini-figurines, année après
année : des toutes premières introduites en 1978 aux
plus récentes, tout aussi populaires, on retrouve plus
de 2 000 modèles.
Avec ses 3 mini-figurines intégrées dans la couverture,
un citadin de LEGO® City, un voleur et une figurine
Lennox, c’est un cadeau incontournable pour les fans de
tous les âges !
Auteur : Daniel Lipkowitz
Format : 25,8 x 30,8 cm / 256 pages
Prix : 39 €

© 2015 The LEGO Group. Édité par les Éditions Prisma après accord du groupe LEGO.
LEGO, the LEGO logo, the brick and knob configurations, and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group.
© 2015 The LEGO Group.
Produced by Dorling Kindersley under licence from the LEGO Group.™ & © 2015 Lucasfilm Ltd.
All rights reserved. Used under authorization.
Copyright © 2015 DC Comics.
BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. (s14)
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Auteurs : D. Lipkowitz et N. Martell
Format : 23,5 x 28,5 cm
2 livres : 192 + 96 pages
Prix : 35 €

LEGO® LE COFFRET COLLECTOR
Explorez l’histoire de la marque depuis sa création et partagez ses
secrets les plus extraordinaires !
Partez à la découverte de ses figurines, en retrouvant notamment
les plus connues, inspirées des grands héros de la culture populaire
comme Indiana JonesTM ou Harry Potter TM !

PASSIONS

DE LA TOUR EIFFEL AU MUSÉE GUGGENHEIM, DES MONUMENTS
EMBLÉMATIQUES DU MONDE ENTIER RÉALISÉS EN BRIQUES LEGO® !
LEGO® ARCHITECTURE

I

ssu d’une étroite collaboration avec le groupe LEGO® et l’artiste et
architecte américain Adam Reed Tucker, ce guide visuel présente
les bâtiments les plus emblématiques de l’architecture mondiale
et explique comment l’équipe LEGO® a réussi à les transformer en
incroyables constructions de collection.
De la tour Eiffel au Burj Khalifa à Dubaï, découvrez les sources
d’inspiration des artistes et les procédés qui ont été utilisés pour
recréer ces édifices. La construction de chaque modèle LEGO®
est représentée étape par étape et détaillée dans des légendes
techniques. De plus, ils sont mis en regard avec les monuments
originaux à l’aide de superbes photos et d’anecdotes historiques
autour de leur création.
Avec une grande variété de modèles LEGO®, du plus simple au plus
complexe, LEGO® Architecture est un cadeau idéal pour tous les
fans des boîtes à succès de la collection Architecture !

2015

Auteur : Philip Wilkinson
Format : 27 x 27 cm / 232 pages
Prix : 39 €
Parution : septembre 2015

25

LES GRANDS CONCEPTS ASTROPHYSIQUES EXPLIQUÉS DE MANIÈRE
SIMPLE, AMUSANTE ET VISUELLE !
LES MYSTÈRES DE L’UNIVERS

B

IG BANG ! Bien qu’amusante, l’expression n’en fait pas moins référence à la
naissance de l’Univers, c’est-à-dire de... tout ce que nous connaissons ! D’abord
sujet de moqueries, la notion de Big Bang est devenue une des théories les
plus populaires de la science actuelle. Pourquoi l’avons-nous adoptée et en quoi
explique-t-elle l’existence des étoiles, des galaxies, du cosmos… et de nous-mêmes ?
Dix chapitres nous présentent les différentes étapes de la création de notre
Univers. Chaque partie est enrichie de nombreuses anecdotes scientifiques,
d’infographies claires, d’un glossaire et d’une bonne dose d’humour qui animent
ce voyage cosmique hors du commun.
Richement illustré et accessible à tous, Les Mystères de l’Univers est un livre
passionnant et stimulant pour tous ceux qui souhaitent comprendre la fabuleuse
histoire de la formation de notre système solaire, de notre galaxie et de celles qui
nous entourent.

Auteur : Ben Gilliland
Format : 24,6 × 18,9 cm / 224 pages
Prix : 24,95 €
Parution : septembre 2015
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RETROUVEZ VOS ANCÊTRES ET DÉCOUVREZ L’HISTOIRE
DE VOTRE FAMILLE GRÂCE À CE COFFRET ÇA M’INTÉRESSE !
COFFRET GÉNÉALOGIE

C

adeau idéal pour tous ceux qui veulent se lancer, cette boîte
pratique et élégante, apporte toutes les bases nécessaires
— méthodes et conseils — pour réussir sa recherche en
généalogie et réaliser son arbre généalogique !
Dans la boîte, vous trouverez un guide avec toutes les clés, simples
et efficaces, pour mener à bien vos recherches et remonter le
temps de génération en génération, ainsi qu’un carnet de notes
pour consigner les informations que vous aurez glanées auprès
d’un membre de votre famille, lors d’une visite aux archives, ou en
retrouvant des papiers anciens dans une malle au grenier…
Réalisez votre arbre généalogique sur l’un des trois très beaux
modèles fournis, dont le modèle « spécial enfant », pour faire découvrir
leurs racines aux plus jeunes. Plongez-vous dans votre passé !

TOUTE LA PHOTO

1 CARNET + 3 ARBRES GÉNÉALOGIQUES SUR PARCHEMIN

2015

Auteur : collectif
Format : coffret (22 x 34,5 cm) + 1 guide,
1 carnet et 3 arbres généalogiques
Prix : 22,50 €
Parution : octobre 2015

Recommandé par

Que l’on soit débutant ou expérimenté, on trouvera dans ce guide tout ce qu’il faut
savoir sur l’art de la photographie.
• Toutes les techniques : la composition, l’exposition ou la manière de capter le mouvement.
• Des astuces pour choisir et utiliser son matériel, et s’adapter à chaque situation.
• Des clés pour apprendre à transformer un simple cliché en une photographie d’exception.
• Les conseils de grands photographes.

Auteurs: collectif
Format : 17,2 x 24,3 cm / 408 pages
Prix : 23,90 €
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LES GRANDES IDÉES TOUT SIMPLEMENT
UNE COLLECTION À SUCCÈS AU TRAITEMENT GRAPHIQUE SIMPLE ET ACCESSIBLE À TOUS :
UNE PENSÉE, UN SCHÉMA, UNE ILLUSTRATION !
LA POLITIQUE

RELIGIONS ET CROYANCES
Ce volume décrypte les concepts
clés des cinq grandes religions du
monde — l’hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme
et l’islam. Retrouvez également les
premiers systèmes de croyances
et d’autres plus actuels pour
mieux comprendre ce que croire
signifie et saisir l’enseignement
des grandes figures religieuses.

Quelle place donner aux femmes
dans la société ? L’État est-il légitime
pour intervenir sur les questions privées ? La politique pose des interrogations multiples : ce volume explique
simplement les cheminements
de pensée des théoriciens incontournables des sciences politiques,
comme Aristote, Thomas d’Aquin,
Rousseau, ou encore Gandhi et des
grands penseurs de la vie en société.

9 782810 404872

Auteur : collectif
Format : 20 x 24 cm / 352 pages
Prix : 25,90 €

PHILOSOPHES

PSYCHOLOGUES
Auteur : collectif
Format : 20 x 24 cm / 352 pages
Prix : 25,90 €
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Auteur : collectif
Format : 20 x 24 cm / 352 pages
Prix : 25,90 €

ÉCONOMISTES
Auteur : collectif
Format : 20 x 24 cm / 352 pages
Prix : 25,90 €

9 782810 404278

Auteur : collectif
Format : 20 x 24 cm / 352 pages
Prix : 25,90 €
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SOCIOLOGUES
Les divisions sociales pourront-elles être un jour éradiquées ? Qu’est-ce qui pousse un homme
à mener une vie de criminel ? En quoi Internet a-t-il modifié les rapports humains ? Ce nouvel
opus s’intéresse à la sociologie, depuis ses balbutiements jusqu’à ses théories principales. Tous les
grands thèmes sont abordés, de la place de l’individu dans la société moderne mondialisée aux
rôles des institutions et de la famille, en passant par les relations entre travail et société de
consommation ou entre culture et identité.

2015

Auteur : collectif
Format : 20 x 24 cm / 350 pages
Prix : 26,90 €
Parution : août 2015

LES SCIENCES
L’Univers est-il né à la suite d’une grande explosion ? La lumière est-elle une onde,
une particule… ou les deux à la fois ? Sommes-nous responsables du réchauffement
climatique ? Grâce aux formidables progrès de la technologie, les sciences repoussent
toujours plus loin les frontières du savoir et améliorent notre compréhension du monde dans
lequel nous vivons, ainsi que les multivers hypothétiques qui s’étendent au-delà. Cet ouvrage
permet de mieux mesurer l’impact de chaque grande découverte scientifique sur notre vie
et sur notre connaissance du monde.

Auteur : collectif
Format : 20 x 24 cm / 350 pages
Prix : 26,90 €
Parution : octobre 2015

2015
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UN UNIVERS GRAPHIQUE ENTRE BD, PSYCHÉDÉLISME ET VINTAGE QUI SÉDUIRA
LES FANS DES BEATLES ET DES SIXTIES !
HEY RINGO !

R

etrouvez Ringo... Vingt énigmes visuelles, foisonnantes de détails, mettent
en scène les moments fondateurs, les lieux et les influences qui ont façonné
le groupe des Beatles. Les illustrations rappellent le psychédélisme du Yellow
Submarine, ou encore la fantaisie des pochettes d’album qui créaient à chaque fois
l’événement, à l’instar de celle de Sergent Pepper.
À travers le personnage de Ringo, ce livre revisite tout le parcours du groupe mythique
des Sixties. Si Paul était le plus mignon, John le plus charismatique et George le plus
cool, Ringo était le trait d’union entre eux. C’est donc lui qui nous ouvre la porte de leur
histoire et de ce livre !

2015
Auteurs : Andrew Grant Jackson & David Ryan Robinson
Format : 26 x 26 cm / 100 pages
Prix : 19,95 €
Parution : octobre 2015

UN SIÈCLE DE CINÉMA
De Citizen Kane à Pulp Fiction,
de Metropolis à The Artist, cet
ouvrage offre une rétrospective de 145 films emblématiques
qui ont marqué l’imaginaire collectif de 1914 à nos jours. Grâce
aux photographies, synopsis et
anecdotes relatées, ces films
déroulent leur pellicule et dévoilent leurs secrets.

9 782810 404049
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Auteurs : Paolo D’Agostini et préface de Franco Zeffirelli
Format : 26 x 30 cm / 616 pages
Prix : 45 €

50 ANS DE ROCK
Le photographe anglais Gered
Mankowitz revient sur les stars
de la musique qu’il a immortalisées pendant 50 ans. Des Rolling
Stones à Jimi Hendrix, en passant par Led Zeppelin et Françoise Hardy, cet ouvrage est une
plongée dans l’intimité des plus
grands noms du rock. Chaque
portrait est accompagné d’anecdotes inédites tirées des souvenirs du photographe.
Auteur : Gered Mankowitz
Format : 24,2 x 29,9 cm / 320 pages
Prix : 35 €
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IMMERGEZ-VOUS DANS LE PROCESSUS DE CRÉATION DE 100 CHEFS-D’ŒUVRE
DU CINÉMA GRÂCE AUX STORY-BOARDS D’ORIGINE !
STORY-BOARDS

Œ

uvres d’art en perpétuelle évolution, les story-boards sont à la
genèse des films : ils constituent la première mise en images
du projet, retranscrivent une scène ou bien l’enchaînement
d’une action et peuvent prendre une multitude de formes — esquisses,
aquarelles, univers BD, noir et blanc ou en couleurs…
Cet ouvrage nous présente les créations de ces artistes de l’ombre
qui ont contribué à faire les scènes mythiques des chefs-d’œuvre
cinématographiques, mais aussi les anecdotes qui leurs sont associées —
voire les scandales, comme dans le cas de la polémique entre Hitchcock et
Saul Bass sur le véritable créateur de la fameuse scène du meurtre dans la
douche dans Psychose.
Une authentique « fresque chronologique » de l’histoire du cinéma, de 1939
à 2014, se déroule devant vos yeux pour une plongée originale dans les
coulisses des grands films !

Auteur : Fionnuala Halligan
Format : 26 x 28,6 cm / 240 pages
Prix : 35 €
Parution : octobre 2015
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PASSION CAFÉ
Colombie, Éthiopie, Costa Rica, Inde… Retrouvez toutes les informations sur les
différentes nations productrices de café avec les caractéristiques de chaque grain
et apprenez à choisir votre café en identifiant la subtilité des arômes selon leur origine.
Cappucino, Affogato, Ristretto, Macchiato… Grâce à plus de 100 recettes originales,
des pas-à-pas et un chapitre détaillé sur les équipements nécessaires (cafetière
italienne, à piston, à filtre…), devenez un véritable barista et impressionnez vos proches.

Auteur : Anette Moldvaer
Format : 23,3 x 19,5 cm / 224 pages
Prix : 27,90 €

LE VIN
À l’aide d’une iconographie visuelle et pédagogique, ce guide propose une découverte innovante
de l’art de l’œnologie. Il enseigne les bases de l’art de choisir, servir et goûter le vin et détaille
les cépages et les régions productrices du monde entier. Des tests permettent de s’initier à la
dégustation de vins. Décryptez ce que vous buvez !
Facile à comprendre, avec de nombreux schémas et sans jargon élitiste, cet ouvrage s’adresse
au plus grand nombre.

Auteur : Marnie Old
Format : 20 x 24 cm / 256 pages
Prix : 26,90 €
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DES LIVRES DE RÉFÉRENCE SUR LES BIÈRES ET LES WHISKIES DU MONDE,
POUR TOUT APPRENDRE SUR CES BOISSONS AUX SAVEURS MILLÉNAIRES.
LE GRAND LIVRE DES WHISKIES
Avec des notes de dégustation et des conseils d’experts,
cet ouvrage présente 500 des meilleurs whiskies ainsi
que les plus grandes distilleries du monde.

9 782810 402700

Auteur : collectif
Format : 23,5 x 28,3 cm / 300 pages
Prix : 39,95 €

LE GRAND LIVRE DES BIÈRES
Une sélection de 500 bières et une plongée
au cœur des plus grandes brasseries pour une
odyssée passionnante à travers le monde.

9 782810 404285

Auteur : collectif
Format : 23,5 x 28,3 cm / 300 pages
Prix : 39,95 €

LE PETIT LIVRE DES WHISKIES

LE PETIT LIVRE DES BIÈRES

Retrouvez une sélection de notes
de dégustation pour 500 whiskies
parmi les meilleurs du monde.

Retrouvez une sélection de notes
de dégustation pour 700 bières
parmi les meilleures du monde.

Auteur : collectif
Format : 14 x 17 cm / 384 pages
Prix : 9,95 €

WHISKIES DU MONDE

2015 NOUVELLE ÉDITION

Ce livre explore la merveilleuse profondeur, la diversité et la complexité du
whisky. Il parcourt les grandes régions de
production, décrit plus de 700 whiskies
et invite à découvrir certains secrets de
fabrication des distilleries.
Auteur : collectif
Format : 19,5 x 23,5 cm / 352 pages
Prix : 27,90 €
Parution : octobre 2015

Auteur : collectif
Format : 14 x 17 cm / 384 pages
Prix : 9,95 €

BIÈRES DU MONDE

Plus de 1700 bières et les secrets de
fabrication de 800 brasseries sont détaillés dans ce parfait guide des bières, qui
enseigne aux amateurs, débutants ou confirmés, à savourer ce doux mélange de malt et
de houblon.
Auteur : collectif
Format : 19,5 x 23,5 cm / 352 pages
Prix : 27,90 €
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QUEL PANTONE® ÊTES-VOUS ? ENTRE ASTROLOGIE, NUMÉROLOGIE ET THÉORIE DES
COULEURS, UNE NOUVELLE PERSPECTIVE PASSIONNANTE SUR VOS VIES ET VOS RELATIONS.
COLORSTROLOGIE

D

écouvrez dans ce guide tous les aspects de votre personnalité grâce à la couleur
associée à votre date d’anniversaire ! Enfin un guide lumineux et perspicace, inspiré
par les couleurs ! En chacun de nous sommeille un arc-en-ciel de possibilités et Michele
Bernhardt, astrologue de renom, relie chaque jour de l’année à une couleur. Pour chaque date,
découvrez le descriptif de votre caractère, les anniversaires compatibles au vôtre et comprenez
ainsi qui vous êtes et comment améliorer vos traits de personnalité.
En bonus : 366 échantillons de couleur détachables à offrir ou à emporter avec vous.

2015

UN LIVRE OFFICIEL PANTONE®
Auteur : Michele Bernhardt
Format : 15 × 15 cm / 374 + 32 pages détachables
Prix : 22,50 €
Parution : septembre 2015

FLEURS & COMPOSITIONS FLORALES
Du bouquet classique aux compositions les plus design, cet ouvrage propose
des techniques simples, des pas-à-pas et cinquante arrangements pour
s’initier à la décoration florale, ainsi qu’une mine d’idées pour sublimer les
fleurs de son fleuriste ou de son jardin, au fil des saisons !

ORCHIDÉES
Un beau livre, tel un écrin photographique,
pour admirer de délicates orchidées et saisir
le jeu des couleurs et des textures.

Auteurs : Mark Weldorf & Stephen Wicks
Format : 22,9 x 27,6 cm / 256 pages
Prix : 25 €
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9 782810 404056

Auteurs : F
 abio Petroni &
Anna Maria Botticelli
Format : 25,5 x 34,5 cm / 208 pages
Prix : 39,95 €

PASSIONS

GRANDS COUTURIERS
Ce livre raconte la mode en images à travers l’histoire de 26 grands couturiers
emblématiques. Entre photographies, anecdotes, et coulisses de défilés, les
personnalités qui ont fait les plus grandes marques de haute couture et de
prêt-à-porter du monde se dévoilent.
De l’élégance intemporelle de Coco Chanel, à l’esprit aristocratique mais innovant d’Elsa Schiaparelli, en passant par la créativité d’Alexander McQueen, ce
livre emmène ses lecteurs dans l’univers des maîtres de la mode.

Auteur : Maria-Luisa Tagariello
Format : 25,5 x 29,5 cm / 304 pages
Prix : 35 €

FASHION
Toute l’histoire du costume et de la
mode, véritable miroir de la société,
est racontée en images dans ce magnifique livre de référence. Suivez son
évolution au fil des chapitres et des
frises chronologiques. Saisissez-en les
nuances grâce aux très nombreuses
illustrations légendées et aux doubles
pages thématiques sur des courants
ou des créateurs emblématiques,
comme Christian Dior ou Vivienne
Westwood.
9 782810 404261

Auteur : collectif
Format : 25,5 x 31 cm / 480 pages
Prix : 49,95 €
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PASSIONS

SURF CULTURE

TOUTE LA CULTURE SURF DANS UN LIVRE OBJET !

P

lus qu’un sport, le surf a toujours été un style de vie, voire un art de vivre avec ses
propres codes, ses propres modes d’expression et ses propres repères.
C’est toute la culture surf qu’on retrouve dans cet ouvrage de référence : de la mode
(le surfwear), la musique, les films, la littérature ou les autres représentations artistiques
(peinture, sculpture, bande dessinée…), aux moyens de transport, à l’alimentation, aux
objets, en passant par les héros, les idoles, ainsi que par plusieurs sports dérivés.
Une iconographie exceptionnelle révélée par Alain Gardinier, spécialiste et passionné de surf.
Surf it Up !

COFFRET EN TISSU
2015

Auteur : Alain Gardinier
Format : 25 x 28 cm / 280 pages
Prix : 35 €
Parution : octobre 2015

CULTURE NEW YORK
Partez pour une promenade culturelle, en grand format et en images, dans les lieux phares de
la grosse pomme.
Inclus : une carte recto-verso détachable de New York, avec, au recto l’emplacement des
lieux incontournables, et, au verso, les informations pratiques (adresses, horaires d’ouverture,
réservation, contacts, tarifs…).

Auteur : collectif
Format : 26 x 37,4 cm / 128 pages
Prix : 29,95 €
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VOYAGE

VÉRITABLE INVITATION AU VOYAGE ET À LA DÉCOUVERTE, CE BEAU LIVRE
GEO AUX PHOTOS D’EXCEPTION PRÉSENTE LES PLUS BELLES ROUTES DU MONDE !
SUR LES ROUTES MYTHIQUES

S

ynonyme de liberté, la route est déjà un voyage en soi. Ce beau livre — organisé en trois
chapitres distincts : routes côtières, routes de montagne ou routes terrestres — relève
le défi de s’adresser à tous les types de voyageurs, qu’ils préfèrent sillonner une région
restreinte ou répondre à l’appel des grands espaces en empruntant une route spectaculaire. Il se
caractérise par la diversité, aussi bien thématique, géographique et de longueur des 36 routes
qu’il aborde, puisqu’il traite à la fois de routes éternelles et d’autres, plus originales ou modernes,
comme celle, à Abu Dhabi, qui compte 60 virages sur à peine 11 km.
Grâce à des photographies d’exception, des cartes détaillées ainsi que des anecdotes, ce livre
dévoile la riche histoire de chaque route, les somptueux paysages qu’elles traversent et la vision
à part qu’elles donnent de notre monde. Des informations précises complètent le propos, pour
savoir quand les routes sont accessibles, connaître la distance à parcourir et le temps à prévoir.

2015

Auteur : Martin Derrick
Format : 25 x 28 cm / 192 pages
Prix : 29,95 €
Parution : septembre 2015

À BORD DES TRAINS MYTHIQUES
Prendre le mythique Orient-Express entre Paris et Istanbul ou rallier Pékin depuis Moscou en
Transsibérien, cet ouvrage initie aux mystères de tous ces trains de légende, synonymes de luxe et
de découverte, qui sillonnent les rails du monde.
Grâce à des cartes précises, à des textes fourmillant de détails et d’anecdotes et à des
photographies d’exception, vous découvrirez la riche histoire de chaque train, leurs itinéraires ainsi
que les somptueux paysages qu’ils traversent et l’élégant raffinement de leurs intérieurs.

9 782810 404254

Auteur : collectif
Format : 25 x 27,8 cm / 192 pages
Prix : 29,95 €
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DES PHOTOGRAPHIES GEO, DES INFORMATIONS HISTORIQUES ET CULTURELLES
ET DES CONSEILS POUR SILLONNER LE MONDE, RÊVER AU VOYAGE OU LE PRÉPARER.
VOYAGES INOUBLIABLES

PLUS DE 57 000 EXEMPLAIRES VENDUS !
LES PLUS BEAUX LIEUX SACRÉS
De Stonehenge à Jérusalem ou du Machu Picchu à Angkor Vat, cet ouvrage
dévoile les 1001 facettes des plus beaux lieux sacrés et invite à la découverte
du sacré, dans sa dimension universelle.

9 782810 404810

Auteur : Antony Mason
Format : 21,6 x 27,6 cm / 192 pages
Prix : 19,95 €

LES PLUS BEAUX ITINÉRAIRES DU MONDE
Sillonnez le monde grâce à 50 circuits incontournables de la route 66 au fleuve
Amazone, en passant par la péninsule du Yucatán. De croisières paisibles en trains
légendaires, de road trips en randonnées.
Auteur : Mary-Ann Gallagher
Format : 21,6 x 27,6 cm / 192 pages
Prix : 19,95 €

LES PLUS BELLES VILLES DU MONDE
Découvrez les particularités historiques et culturelles de 50 merveilleuses cités. Faites
escale d’un continent à l’autre, le temps de visiter Istanbul, Saint-Pétersbourg ou Zanzibar.
Auteur : Antony Mason
Format : 21,6 x 27,6 cm / 192 pages
Prix : 19,95 €

LES PLUS BELLES ÎLES DU MONDE
De l’île Ellesmere, terre sauvage au climat extrême, jusqu’aux
plages de sable fin des Seychelles, cet ouvrage dresse un panorama
complet de 50 îles incroyables de notre planète.

9 782810 402731

Auteur : Antony Mason
Format : 21,6 x 27,6 cm / 192 pages
Prix : 19,95 €

LES PLUS BELLES DESTINATIONS DU MONDE
Visitez les fabuleuses réalisations de l’Homme, comme Venise ou le Taj Mahal, mais
aussi les merveilles naturelles comme la Grande Barrière de corail ou Monument Valley.
Auteur : collectif
Format : 21,6 x 27,6 cm / 192 pages
Prix : 19,95 €
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VOYAGE

DES LIVRES PASSION AVEC L’EXPERTISE ET LES PHOTOGRAPHIES DE GEO
POUR SE CONFRONTER AUX EXTRÊMES .
EXTRÊME
Cinquante des descentes à ski parmi les plus belles et plus ardues du monde réunies et
décryptées dans un beau livre : un cadeau incroyable pour tous les amoureux de montagne
et de sensations fortes !
Classées par continent, elles ont chacune quelque chose d’unique : une pente hors norme,
un site grandiose, une renommée sportive, une neige sans pareille… Le récit, riche en
anecdotes et en conseils, est complété par 250 superbes photographies, des cartes et
des informations pratiques. De précieuses données techniques sont fournies : difficulté,
dénivelé, durée moyenne de la descente, moyen d’accès, mais aussi… niveau de frayeur !
L’auteur, Patrick Thorne, surnommé le « chasseur des neiges », a décidé en 1992 de recenser
tous les endroits skiables de la planète. C’est pourquoi il nous parle si bien de ces lieux
d’exception : il sait comment les aborder et où sont les dangers, il nous les décrit avec
précision pour que chacun puisse se représenter s’il pourra s’y mesurer.

2015
Auteur : Patrick Thorne
Format : 24,5 x 29,5 cm / 224 pages
Prix : 29,95 €
Parution : octobre 2015

PLONGÉES D’EXCEPTION
L’Égypte, Chypre ou les Cornouailles, mais aussi des lieux plus exotiques comme les Caraïbes,
l’Afrique du sud, l’Australie, ou encore les îles de Vancouver... Explorez toutes les mers du monde
à la découverte des 280 plus beaux sites de plongée, parmi 50 destinations.
Amateurs ou plongeurs confirmés découvriront les spécificités animales, végétales et
géographiques de chaque lieu, ainsi que des récits de plongées accompagnés de photographies
sous-marines impressionnantes. Des informations pratiques et des cartes permettent de
préparer vos prochaines plongées. Un incontournable pour tous les passionnés.

Auteur : Lawson Wood
Format : 27,6 x 21,6 cm / 192 pages
Prix : 19,95 €
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LA COLLECTION BEST-SELLER, ENTRE BEAU LIVRE ET GUIDE PRATIQUE,
OUTIL INDISPENSABLE POUR BIEN CHOISIR SON VOYAGE !
PETITS TRAINS DE FRANCE
Ce nouveau GEOBOOK vous invite cette fois-ci à découvrir ou redécouvrir les plus jolies
voies ferrées de France, qu’elles soient en vogue ou un peu oubliées. Du funiculaire du
pic du Jer au tramway forestier du Cap-Ferret, en passant par le tortillard du parc de
Pierre-Brune en Vendée et par le train à vapeur d’Étival dans la Sarthe, immergez-vous
dans l’univers ferroviaire français, entre virée nostalgique et balade découverte.
Une occasion agréable et originale d’explorer une région, et de revivre son histoire
à travers celle du rail grâce à :
• Des cartes de prélocalisation pour situer les chemins de fer,
• des explications sur l’histoire et les différentes particularités de chaque train,
• les tableaux GEOBOOK pour bien choisir sa destination.

2015

1000 IDÉES DE SÉJOURS EN FRANCE
Pour des vacances partout en France
• Les 100 départements français détaillés : les sites à visiter, les produits
du terroir, les activités à pratiquer et l’artisanat local,
• pour vous aider à choisir : les dates des grands rendez-vous festifs,
l’affluence et les temps de transport en train comme en voiture.
Auteur : collectif
Format : 18 x 24 cm / 400 pages
Prix : 22,50 €
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Auteur : Jérôme Camard
Format : 16,2 x 21,6 cm / 240 pages
Prix : 22,50 €
Parution : septembre 2015

VOYAGE
BALADES NATURE EN FRANCE
Explorez les plus beaux sites naturels de France grâce à 100 itinéraires de randonnées
et lieux de balades, choisis tant pour leurs paysages magnifiques que pour la variété de
la faune et la flore : parcourez le canal de l’Ourcq, découvrez la baie de Somme ou le lac
d’Annecy, les calanques de Marseille ou les aiguilles de Bavella en Corse.
• Des propositions d’itinéraires accessibles à tous : une demi-journée en moyenne,
• des cartes IGN détaillées et de nombreux conseils d’orientation,
• de très belles illustrations de la faune et la flore, idéales pour l’observation,
• des grandes planches de dessins thématiques pour approfondir vos connaissances.

2015

Auteur : collectif
Format : 16,2 x 21,6 cm / 396 pages
Prix : 24,90 €
Parution : février 2015

ROUTES DE FRANCE
Circuits ou sentier, découvrez les 50 routes emblématiques de l’Hexagone et des
DOM-TOM. Amateurs de sport (GR20…), férus d’art ou d’histoire (route du souvenir, des
impressionnistes ou des cathédrales) ou de gastronomie (route des vins, de la mirabelle
ou du foie gras), chacun trouvera son itinéraire.
Pour un départ au pied levé, un week-end découverte ou des vacances, sillonnez les routes
de France et découvrez une autre manière de voyager avec :
• 50 routes, mythiques ou plus insolites, à travers la France et des DOM-TOM,
• plus de 150 photographies et 50 cartes,
• les principales informations touristiques et un descriptif détaillé de chaque route,
• des tableaux pour choisir son voyage en fonction de ses goûts, de ses activités préférées,
du climat souhaité, mais aussi de la distance, du coût et de la durée de son séjour.

9 782810 404858

Auteurs : Murielle Neveux et Philippe Charollois
Format : 16,2 x 21,6 cm / 240 pages
Prix : 22,50 €
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1000 IDÉES POUR PARTIR EN BATEAU
Que vous soyez un passionné de voile, que vous rêviez de sillonner fleuves et canaux ou
que vous préfériez caboter le long de plages idylliques, plonger au milieu de poissons
multicolores, pagayer à la découverte de criques retirées ou encore emprunter la route du
Grand Nord, GEOBOOK répond à vos questions pratiques et vous propose de découvrir
1000 idées de voyages sur l’eau.
• 1000 idées de voyages sur l’eau et des informations claires et pratiques,
• 120 cartes et plus de 150 photographies,
• 120 destinations pour voyager en bateau,
• des tableaux sur les périodes à privilégier, le voyage à choisir en fonction de ses centres
d’intérêt, de son budget, de l’équipement nautique disponible sur place…
• un glossaire précis sur les termes de navigation.

2015

Auteur : Dominique Lebrun
Format : 18 x 24 cm / 320 pages
Prix : 26,90 €
Parution : septembre 2015

1000 IDÉES HORS DES SENTIERS BATTUS
Des pyramides de Méroé, au Soudan, aux plages secrètes de Salinas, en Équateur,
en passant par Salvador et son carnaval... explorez le monde loin des circuits
habituels et des sites attendus, dans les endroits les plus fascinants de la planète.
• Des suggestions insolites,
• des informations claires et précises : les paysages à voir, les villes et sites culturels
ou naturels à visiter, les activités à pratiquer, les formalités, les contacts…
• les incontournables tableaux didactiques pour préparer son voyage.

9 782810 404841
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Auteur : collectif
Format : 18 x 24 cm / 400 pages
Prix : 26,90 €

VOYAGE

110 PAYS, 6000 IDÉES

2015 NOUVELLE ÉDITION MISE À JOUR

Avec ses milliers d’idées de destinations et ses informations claires et pratiques,
ce GEOBOOK vous donne un avant-goût du voyage.
• 110 fiches pays avec plus de 300 photos et 200 cartes,
• des gros plans sur des régions plébiscitées comme le Québec, Bali, les îles Éoliennes...
• les conseils des experts GEO,
•u
 ne mise à jour des nouvelles envies de voyage : tourisme alternatif, voyage
collaboratif, photographie accompagnée, voyages originaux en famille…

PLUS DE 150 000 EXEMPLAIRES VENDUS !
Auteur : Robert Pailhès
Format : 18 x 24 cm / 432 pages
Prix : 26,90 €
Parution : mars 2015

ESCAPADES AUTOUR DU MONDE
• Des idées, des informations et des itinéraires pour choisir son escapade de rêve,
• des capitales européennes au désert de Jordanie, de la route de la Soie aux villes impériales
du Maroc : les incontournables des cinq continents proposés pour de brefs séjours.

Auteur : collectif
Format : 16,2 x 21,6 cm / 288 pages
Prix : 22,50 €
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LA FABULEUSE HISTOIRE DE LA TOUR EIFFEL
Monument décrié à sa construction pour son avant-gardisme, la dame de fer
a séduit les Parisiens et veille sur la ville depuis plus de 125 ans.
Pascal Varejka, historien renommé et spécialiste de Paris, raconte l’épopée de
sa construction de manière accessible pour tous. Les nombreuses anecdotes,
archives et gravures d’époque permettent d’imaginer le tourbillon que
représentaient pour Paris l’Exposition universelle et la construction de cette
tour, qui a changé irrémédiablement le visage de la capitale…
Le dépliant d’un plan d’époque de l’Exposition universelle fait de cet ouvrage
un cadeau d’exception, et passionnera tous les amoureux de Paris.

Auteur : Pascal Varejka
Format : 24 x 34 cm
160 pages et un dépliant
Prix : 29,95 €
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HISTOIRE

ENTREZ DANS LA LÉGENDE DE PARIS À LA BELLE ÉPOQUE ET REDÉCOUVREZ
L’EXPOSITION UNIVERSELLE, LA NAISSANCE DU CINÉMA, L’INAUGURATION DE LA PREMIÈRE
LIGNE DU MÉTRO, LE TRIOMPHE DE L’ART NOUVEAU…
PARIS 1900

FABRICATION LUXUEUSE : COUVERTURE EFFET TOILÉ ET OR À CHAUD

E

n 1900, Paris, qu’on surnomme « la Ville Spectacle »,
rayonne aux yeux du monde entier et prépare son entrée
en fanfare dans le xxe siècle avec la tenue de l’Exposition
universelle. Si la ville, incarnation du luxe et d’un certain
art de vivre, est au centre de l’attention, c’est qu’elle est à la
pointe du progrès — les frères Lumière viennent d’inventer
le cinématographe, on inaugure la ligne Porte Maillot-Porte
de Vincennes — et au cœur d’un bouillonnement culturel et
artistique — l’Art nouveau est alors à son apogée. À travers des
photographies d’époque, des gravures et des documents
d’archives, ce livre nous présente Paris dans l’effervescence
du siècle qui débute.

L’AUTEUR
Auteur : Pascal Varejka
Format : 24 x 34 cm / 144 pages
Prix : 29,95 €
Parution : octobre 2015

2015

Pascal Varejka est un historien renommé, spécialiste de Paris.
Il est également auteur de La Fabuleuse Histoire de la tour Eiffel.
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LA GRANDE GUERRE
Jean-Yves Le Naour raconte la Première
Guerre mondiale et l’illustre par des centaines de photographies issues du fonds iconographique du Miroir, une revue populaire
publiée de 1912 à 1920. Ces clichés, souvent
pris par les soldats eux-mêmes, racontent
ce conflit et lui confèrent, cent ans plus tard,
une impression de proximité.

9 782810 404124

Auteur : Jean-Yves Le Naour
Format : 26 x 30,5 cm / 512 pages
Prix : 49,95 €

LE PAPE FRANÇOIS

LE VATICAN
Grâce à plus de 1000 photos et illustrations, découvrez l’histoire de la papauté, de
l’Antiquité à nos jours : son architecture,
ses artistes et ses trésors.
Auteur : collectif
Format : 25,2 x 30,1 cm / 320 pages
Prix : 49,95 €

Giuseppe Costa, prêtre et directeur de la
bibliothèque Vaticane, évoque, à l’aide de
nombreuses photographies et citations, la
très grande humanité et l’ouverture d’esprit
du pape François.
Auteur : Giuseppe Costa
Format : 20,3 x 22,4 cm / 208 pages
Prix : 19,95 €

VOIR LA BIBLE
Comprendre histoires, textes
et symboles sacrés
Auteur : collectif
Format : 26 x 31 cm / 512 pages
Prix : 49,95 €
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VOIR L’HISTOIRE
Comprendre le monde
Auteur : Adam Hart-Davis
Format : 26 x 31 cm / 612 pages
Prix : 50,70 €

HISTOIRE

UNE HISTOIRE D’AVENTURES ET DE DÉCOUVERTES, DE QUERELLES POLITIQUES
ET DE MÉPRISES SCIENTIFIQUES, DE PROGRÈS TECHNOLOGIQUE ET D’EXPLORATION !
CARTES D’EXCEPTION

COUVERTURE AVEC OR À CHAUD

C

e livre de référence magnifiquement illustré présente
une sélection des plus belles, et des plus significatives,
cartes du monde. Outre les informations géographiques et
topographiques que ces documents rares et précieux délivrent, ils
ont toujours été une fenêtre sur la culture, les croyances et l’histoire
des grandes civilisations du monde.
De la mappa latine à la tu chinoise en passant par la surah arabe, de
la table de Peutinger à la Carte pisane, de la mappemonde de Fra
Mauro à la cartographie moderne, cet ouvrage présente en détail
une soixantaine de cartes, en explique le contexte historique et les
spécificités. Il raconte aussi les grands explorateurs et scientifiques
qui ont écrit l’histoire de la cartographie.

Auteur : Jerry Brotton
Format : 26 x 31 cm / 256 pages
Prix : 35,90 €
Parution : octobre 2015

2015
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ENTREZ DANS UN UNIVERS D’ÉLÉGANCE — ENTRE JAMES BOND ET MAD MEN —
GRÂCE CET OUVRAGE, LIVRE DE RECETTES ET GUIDE POUR BIEN RECEVOIR !
CARNET DE COCKTAILS

C

uba et le mojito, Elvis Presley et le Mai Tai, Venise et le Spritz, Hemingway
et le Daiquiri, chaque cocktail s’accompagne de tout un imaginaire glamour
de palaces et de fêtes. Et pourtant, organiser une cocktail party est à la
portée de tous !
Des grands classiques, comme le mythique Martini, à des inventions de son cru,
des traditionnels amuse-bouches à des petits fours plus originaux, la pétulante
bloggeuse Kay Plunkett-Hogge nous offre une foule d’astuces et d’anecdotes,
pour organiser — et réussir — une soirée chic et décontractée.
Au fil des pages, cet ouvrage élégant, qui juxtapose photos et illustrations
crayonnées, donne les clés pour recevoir vos amis avec panache !

2015

COUVERTURE TOILÉE
Auteur : Kay Plunkett-Hogge
Format : 20 × 20 cm / 224 pages
Prix : 18,95 €
Parution : octobre 2015

LA CUISINE DE PLUS BELLE LA VIE
Depuis plus de 10 ans, le succès de la série Plus Belle la Vie ne se dément pas ! Ce livre
de cuisine permet de prolonger le plaisir de la série avec la compilation de 200 recettes
méditerranéennes simples et savoureuses. De la bouillabaisse de Roland à la crème catalane
de Mirta, ce sont toutes les spécialités des personnages que l’on peut apprendre à cuisiner,
pour une ambiance chaleureuse comme à la table du Mistral !

9 782810 404582
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Auteur : collectif
Format : 16 x 21 cm / 480 pages
Prix : 24,95 €

CUISINE

REPLONGEZ-VOUS DANS L’UNIVERS DE LA SÉRIE ET DÉCOUVREZ
LES COCKTAILS ET LES AMUSE-BOUCHES PRÉFÉRÉS DES HABITANTS DU MISTRAL !
LES APÉROS DINATOIRES

P

romesse d’une cuisine généreuse et variée — comme les habitants
du Mistral ! —, ce livre collector présente plus de 160 recettes
originales et délicieuses d’apéritifs dînatoires et de cocktails.
Découvrez toute une sélection d’amuse-bouches sucrés et salés qui
raviront le palais de vos invités, mais aussi des idées de cocktails avec
ou sans alcool. Revivez les moments forts de la série et inspirez-vous
des recettes de vos personnages préférés pour créer un moment
unique et convivial.

Auteur : collectif
Format : 16 x 21,2 cm / 380 pages
Prix : 24,95 €
Parution : octobre 2015

2015

D’après une idée originale d’Hubert Besson et des personnages créés par Georges
Desmouceaux, Bénédicte Achard, Magaly Richard-Serrano et Olivier Szulzynger
© Telfrance Série / Rendez-Vous Production Série
Avec la participation de France 3
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CUISINE DU MONDE
Dans ce livre au format pratique, qui allie cuisine et culture, prenez
plaisir à réaliser en famille 60 recettes du monde !
Pour chaque recette :
•L
 es étapes que l’enfant peut faire sont mises en couleur,
• Le drapeau du pays concerné,
• Une carte qui indique où se situe le pays,
•U
 n texte documentaire qui donne des informations ludiques et pédagogiques sur l’un des aliments de la recette, la culture gastronomique du pays
concerné, ou l’origine d’un plat.

9 782810 404612

Auteur : collectif
Format : 20,7 x 23 cm / 144 pages
Prix : 19,95 €

LÉGER ET GOURMAND
Garder le goût sans la culpabilité, c’est le concept de cet ouvrage
recommandé par le docteur Jean-Michel Cohen ! Grâce à des
conseils nutritionnels, des pas-à-pas et des pictogrammes,
découvrez un nouveau monde de saveurs et de légèreté.
Auteurs : Angela Nielsen & Dr Jean-Michel Cohen
Format : 21 x 26 cm / 224 pages
Prix : 19,95 €

UNE SAVOUREUSE COLLECTION À SUCCÈS
AVEC TOUTE L’EXPERTISE DE
ET

LE GRAND LIVRE DE LA CUISINE
Des recettes indispensables pour composer de savoureux menus en toute occasion
grâce aux conseils et à l’expertise culinaire
de Femme actuelle.

Auteur : collectif
Format : 19,2 x 25,5 cm / 480 pages
Prix : 24,95 €

50

CUISINE
LE GRAND LIVRE DES SOUPES
Retrouvez dans cet ouvrage plus de 200 recettes de soupe pour toute l’année
et toutes les occasions : salées, sucrées, chaudes ou glacées. Apprenez à
accommoder les fruits et légumes de saison et à transformer astucieusement vos
restes ! Des conseils simples et illustrés vous aideront à maîtriser les bases — tels
la découpe en julienne, l’épluchage des légumes et la préparation de bouillons…

INCLUS : LE CALENDRIER DES LÉGUMES DE SAISON !
Auteur : collectif
Format : 20,4 x 24 cm / 352 pages
Prix : 19,95 €

2015

LE TARTES BOOK
Quiches, crumbles salés ou sucrés, gratins, tourtes,
feuilletés pour apéritif … réussissez toutes vos tartes !

9 782810 404155

Auteur : Caroline Bretherton
Format : 20,4 x 24 cm / 352 pages
Prix : 22,50 €

LE GRAND LIVRE D’OR DU CHOCOLAT

LE GRAND LIVRE D’OR DES COCKTAILS

Ce livre propose 300 recettes, traditionnelles ou plus originales : biscuits, gâteaux,
truffes, brownies, boissons... voire même
des préparations audacieuses à base de
pâtes, de viande ou de crustacés !

Des grands classiques aux préparations
les plus originales, découvrez plus de 900
recettes de cocktails et de smoothies, avec
ou sans alcool, à déguster en toute occasion !

9 782810 404292

Auteurs : C. Pietersen et C. Bardi
Format : 19,2 x 25,5 cm / 640 pages
Prix : 29,95 €

Auteur : collectif
Format : 19,2 x 25,5 cm / 640 pages
Prix : 29,95 €
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TROIS GUIDES IRRÉSISTIBLES POUR DÉCOUVRIR LA NATURE, LES ANIMAUX SAUVAGES
OU LES ÉTOILES, DANS UNE POCHETTE PARFAITE POUR LES EMMENER EN PROMENADE !
MON GUIDE DU CIEL ET DES ÉTOILES
Comment repérer les constellations dans le ciel ? Pourquoi certaines étoiles brillent
plus que d’autres ? Comment les planètes se sont-elles formées et de quoi sont-elles
faites ? Les jeunes lecteurs pourront trouver des réponses à toutes ces questions et tout
savoir sur les constellations et les planètes. Grâce aux dossiers complets, aux nombreuses
photos et illustrations et aux explications savantes, explorez l’Univers en famille.
Dès 7 ans.
Auteur : Raman Prinja
Format livre : 17,2 × 24 cm / Format pochette : 19 × 26,5 cm
Nombre de pages : 120 pages + 2 posters et un cherche-étoiles à télécharger
Prix : 13,95 €
Parution : avril 2015

2015

MON GUIDE DES ANIMAUX SAUVAGES
Où vivent les plus grands crocodiles du monde ? Quelle est la différence entre
l’éléphant d’Asie et celui d’Afrique ? Les zoologues en herbe trouveront des
réponses à leurs questions sur la diversité de la vie sauvage, mais aussi sur les
espèces menacées et la protection de la faune. Très pratique avec sa pochette, ce
livre est parfait pour les explorations au zoo, dans une réserve ou à l’aquarium !
Dès 5 ans.

9 782810 404889

Auteur : Terry Jennings
Format livre : 17 × 24 cm / Format pochette : 19 × 26,5 cm
Nombre de pages : 120 pages + 50 stickers
Prix : 12,95 €

MON GUIDE DE LA NATURE
Quelle est la différence entre un crocus et une jonquille ? Quel insecte bat des ailes 200 fois
par seconde ? Oiseaux, mammifères, plantes… grâce aux explications et aux photos, les jeunes
explorateurs découvriront la faune et la flore qui les entourent à la ville, à la campagne ou à la mer.
Dès 6 ans.

9 782810 404025
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Auteur : Terry Jennings
Format livre : 17 × 24 cm / Format pochette : 19 × 26,5 cm
Nombre de pages : 130 pages + un carnet et crayon papier-gomme
Prix : 12,95 €

JEUNESSE

LE LIVRE OFFICIEL QUI ACCOMPAGNE LA SORTIE ÉVÉNEMENT TANT ATTENDUE
DE JURASSIC WORLD, LE 4e ÉPISODE DE LA SAGA JURASSIC PARK !
JURASSIC WORLD

Quatorze ans après la sortie du dernier Jurassic Park, le monde attend avec impatience la
sortie de Jurassic World, pour l’accompagner, les Éditions Prisma publient le livre officiel
du film pour découvrir les dinosaures et le fabuleux parc en 3D, avec cinq séquences de
réalité augmentée absolument époustouflantes qui transportent Jurassic World et ses
dinosaures grandeur nature, dans votre chambre !
Outre la visite du parc, attraction après attraction, le livre donne également des informations
sur les dinosaures avec des présentations des spécimens les plus impressionnants.
Dès 8 ans.
Auteur : Caroline Rowlands
Format : 26,2 x 22,8 cm / 32 pages
Prix : 16,95 €
Parution : juin 2015

VOYAGE DANS L’ESPACE 3D
L’espace, un thème intergénérationnel qui passionne petits et grands !
Conduire un robot sur Mars, prendre un ascenseur lunaire ou voir le
système solaire s’animer en 3D, tout devient possible dans cet ouvrage
qui explique les spécificités des planètes et raconte les défis de la
conquête spatiale. Pour aller plus loin dans la découverte, l’enfant
peut, via l’application gratuite à télécharger, donner vie aux images,
voyager à travers la galaxie et vivre des aventures époustouflantes !
Dès 8 ans.

Auteur : collectif
Format : 26,8 x 23,6 cm / 32 pages
Prix : 16,95 €

2015
APPLICATION GRATUITE À TÉLÉCHARGER

DINOSAURES 3D
Un livre sur les dinosaures, qui explique les spécificités et le
comportement des espèces les plus connues avec des illustrations
spectaculaires. Pour aller encore plus loin dans la découverte,
l’enfant peut, sur une tablette ou un smartphone, libérer un
Tyrannosaure ou faire voler un Ptéranodon.
Dès 8 ans.

9 782810 404216

Auteur : collectif
Format : 26,2 x 22,8 cm / 32 pages
Prix : 15,95 €
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Calage : ce logo inclut 5 mm de fond perdu
qui doivent passer sous le trait de coupe.

D’ÉTONNANTS COFFRETS POUR FAIRE DÉCOUVRIR EN 3D
LES PLUS CÉLÈBRES CONTES DE NOTRE ENFANCE.
MON CARROUSEL DE CONTES

Constitués d’un livre illustré et d’un carrousel
à faire tourner, ces coffrets promettent de
partager un moment original avec son enfant,
autour d’histoires incontournables : Hansel et
Gretel et Blanche-Neige et les Sept Nains.
Utilisez le carrousel pour lui faire découvrir le
conte avec des scènes en 3D.
Dès 3 ans.

Chaque moment du récit correspond à
l’une des 8 saynètes en 3D des boîtes :
en regardant à travers la loupe, l’enfant
plonge dans l’histoire que lui raconte le
parent. Il suffit de tourner la roue située
sur le côté pour découvrir chacun des
épisodes représentés.

HANSEL ET GRETEL
Auteur : Veronika Kopêckovà
Format coffret : 25x 24 x 6,5 cm
Format livre : 23x 24 cm / 12 pages
Prix : 17,50 €
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BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
Auteur : Veronika Kopêckovà
Format coffret : 25x 24 x 6,5 cm
Format livre : 23x 24 cm / 12 pages
Prix : 17,50 €

JEUNESSE

MON PETIT THÉÂTRE
Mon Petit Théâtre invite petits et grands à lire et à interpréter leurs contes préférés. Ces coffrets joliment illustrés se transforment en scènes de théâtre pour
présenter de manière originale et ludique des histoires célèbres de loups et de
princesses. Des indications précises aident à mettre en scène chaque histoire,
en variant décors et personnages pour captiver les plus petits.
Dès 3 ans.
HISTOIRES DE PRINCESSES
Auteurs : Oldřich Růžička, Klára Kolčavová
Format coffret : 26x 21,5 x 4,4 cm / 20 pages
Prix : 15,95 €

Chaque coffret contient :
• 3 contes
• 5 décors différents
• 10 marionnettes recto-verso
• un livre de contes avec des indications de mise en scène.
Les contes de princesses : Blanche-Neige et les Sept Nains —
La Belle au bois dormant — Cendrillon
Les contes de loups : Le Petit Chaperon Rouge — Le Loup et
Les Sept Chevreaux — Les Trois Petits Cochons

HISTOIRES DE LOUPS
Auteurs : Oldřich Růžička, Klára Kolčavová
Format coffret : 26x 21,5 x 4,4 cm / 20 pages
Prix : 15,95 €

INCROYABLES ILLUSIONS D’OPTIQUE
Découvrez d’incroyables illusions d’optique et amusez-vous à tester de multiples jeux et expériences
visuelles. Allez plus loin en construisant vous-même un zootrope, l’ancêtre du cinéma, et un thaumatrope
pour rendre les expériences interactives et permettre de comprendre les phénomènes optiques.
Auteur : collectif
Format : 24,5 x 28,3 cm / 48 pages. Deux expériences à construire
Prix : 17,95 €
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