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NOUVEAUTÉ
Éditeurs, artisans, mais aussi clowns et jongleurs...
... constituent l’équipe des Éditions Prisma, dont nous avons le plaisir de vous
présenter les créations 2016-2017.
Éditeurs et artisans avant tout, pour sélectionner les photos des plus grands
photographes, concevoir au mieux les textes ou illustrations, les dessins, voire les
tableaux de maîtres qui les accompagneront... puis choisir le papier adéquat, la
couverture idéale, et façonner de ces différents ingrédients, patiemment, un beau
livre, digne d’un cadeau.

DEUX LIVRES CHACRÉMENT ORIGINAUX, AVEC DES AQUARELLES
AUSSI HUMORISTIQUES QU’ÉLÉGANTES POUR TOUS LES AMOUREUX DES CHATS !
CHATS D’ŒUVRE

R

econnaîtrez-vous la patte de l’artiste sous la griffe du chat ? De La
Naissance de Vénus de Botticelli aux danseuses de Degas, en passant
par Tosca de Puccini, James Dean et Lawrence d’Arabie, une compilation
inédite dans laquelle l’auteure de ces deux ouvrages, Susan Herbert, revisite
avec humour et esprit les plus grands classiques. Un cadeau idéal tout en
douceur pour tous les amoureux des félins et de l’art détourné !

Clowns également, pour faire rire et rêver, petits et grands : dénicher par exemple
de vraies pépites sur le web, et leur trouver par le biais de nos petits livres un
relais inattendu — dans la collection « 100% vrai » dont le succès ne se dément
pas, découvrez cette année, après les perles du boncoin.fr, nos « tattoos foirés
» (p.7). Mais proposer aussi aux parents une sélection de jeux (p.45), ou de films
(p.44), à partager avec les plus jeunes, selon leur âge, leurs goûts, des plus grands
classiques aux plus récents succès en salles.
Jongleurs enfin, pour passer sans faillir de ces sujets divertissants ou plus futiles aux
références les plus essentielles de notre culture collective. Avec toujours ce même
souci d’être accessibles au plus grand nombre. De rendre compréhensible le plus
complexe par le texte et l’image, sans simplification abusive pour autant. Qu’il s’agisse
d’éclairer l’histoire de la littérature (p.27), la compréhension de l’entreprise (p.29), ou
les grandes expositions incontournables cette année (Rembrandt, Paul Klee...), des
auteurs reconnus signent nos livres, pour partager leur savoir avec nos lecteurs.
Ainsi accompagnées par des experts et de grandes marques, connues de tous
et toujours référentes dans leur domaine (GEO pour le voyage et la découverte,
Capital en économie, mais aussi Haribo, ou Lego pour les plus jeunes...), les
Éditions Prisma continuent de créer et promouvoir, année après année, des beaux
livres destinés au grand public, avec une exigence de qualité toujours renouvelée.
Tout en demeurant fidèles à nos trois missions, qui nous guident au quotidien : par
le beau livre, TRANSMETTRE, DIVERTIR et ÉMERVEILLER.
Belles découvertes à vous,
Pierre-Olivier Bonfillon
Directeur des Éditions Prisma

• Le livre

L’ILLUSTRATRICE
Susan Herbert est une artiste londonienne qui met les chats à l’honneur.
Des associations inédites qui lui ont valu la reconnaissance de nombreux
critiques et artistes du métier.

UN COFFRET COMPRENANT :
• Un livre de 24 pages
• 20 cartes doubles de correspondance
• 20 enveloppes

• Le livre Chats d’œuvre
Auteur : Susan Herbert
Format : 21 x 23,2 / 288 pages
Prix : 22,95 €
Parution : octobre 2016

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 !
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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.

• Le coffret Chats d’œuvre
Auteur : Susan Herbert
Format : 13,2 x 4,8 x 17,8 cm
Coffret de correspondance
Prix : 17,95 €
Parution : octobre 2016

• Le coffret
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TINTIN

À L’OCCASION DES 70 ANS DE LUCKY LUKE, DÉCOUVREZ CE HÉROS MYTHIQUE SOUS
UN AUTRE JOUR : PLUS DE 50 RECETTES DU FAR WEST POUR BIEN NOURRIR VOS COW-BOYS !

Les arts et les civilisations vus par le héros d’Hergé
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.

LUCKY LUKE

CRÉATION ORIGINALE

EN BONUS

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

S

Couverture provisoire

aviez-vous que Lucky Luke était gourmand et que son plat préféré était les patates au lard ?
Au menu de cet ouvrage inédit : les tortillas de Joe Dalton, la lemon pie de Ma Dalton, le
gâteau de Calamity Jane, la salade de cactus de Rantanplan ou encore les bonbons de Billy
the Kid… et bien d’autres mets rares issus de l’univers créé par Morris – et dûment élaborés par
ses personnages ! Alors, comme dirait Averell , « Quand est-ce qu’on mange ? »

BEST-SELLER

© Hergé/Moulinsart 2015

ÉDITION PRESTIGE - TIRAGE LIMITÉ
COUVERTURE DOS TOILÉ
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© Lucky Comics 2016

Couverture provisoire

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

Auteur : Collectif
Format : 24 x 34 cm / 112 pages
Prix : 19,95 €
Parution : octobre 2016

Auteur : Collectif
Format : 24 x 34 cm / 122 pages
Prix : 24,95 €
Parution : octobre 2016
Visuels provisoires
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LE MEILLEUR DU WEB DANS CETTE COLLECTION HUMOUR 100% VRAI !
DEUX COMPILATIONS DES PETITES ANNONCES LES PLUS FARFELUES, LES PLUS INSOLITES,
VOIRE LES PLUS ABSURDES DU CÉLÈBRE SITE.

FOUS RIRES GARANTIS !
INCONTOURNABLE - CRÉATION ORIGINALE
TATTOO FOIRÉ !

CRÉATION ORIGINALE

Un florilège des pires tatouages trouvés sur le web : dessins grossiers, fautes d’orthographe
(définitives !), détournements de personnalités ou de logos… Il n’y a aucune limite dans le ratage !
Un reçu de chez McDo, le prénom d’une fiancée barré par un « Tout le monde peut se tromper », une
tondeuse à gazon à la limite des poils, l’adresse d’un site web sur un front (moyennant 10 000 $)…
Que ce soit en raison d’un mauvais choix de départ du propriétaire ou par manque de compétence
du tatoueur, certains tatouages nous désolent… mais ils sont tous hilarants !

SUCCÈS : PLUS DE 20 000 VENTES !

Auteur : collectif
Format : 12 x 12 cm/ 120 pages
Prix : 9,95 €
Parution : octobre 2016

LES NOUVELLES PÉPITES DU SITE LEBONCOIN.FR
LES PÉPITES DU SITE LEBONCOIN.FR

100 nouvelles petites annonces incontournables,
entre inventions surprenantes, descriptifs énigmatiques et orthographes approximatives !

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

Auteur : collectif
Format : 15 x 15 cm/ 128 pages
Prix : 9,95 €
Parution : octobre 2016

YOUTUBE — RECORDS DU MONDE

LES PÉPITES DES SITES DE RENCONTRE
Le meilleur du pire des séducteurs dans des petites annonces à la mode 2.0 !
Se mettre en valeur et essayer de séduire n’est pas chose aisée, et quand on apprend que 40% des
français se sont inscrits au moins une fois sur un site de rencontre, il n’est pas étonnant que certains
regorgent de perles étonnantes. En voici les meilleurs échanges pour notre plus grand plaisir… de rire !

BEST-SELLER

Enfin le premier livre des vidéos de records du monde, avec des flashcodes pour y accéder directement !
Avec des millions de vidéos disponibles, YouTube est une source intarissable de divertissement et une réserve
d’exploits et de records du monde filmés. Cet ouvrage compile les vidéos les plus célèbres, et quelques-unes
moins connues, pour découvrir les 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.

PLUS DE 250 VIDÉOS
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Auteur : collectif
Format : 22 x 28 cm / 192 pages
Prix : 19,95 €

Auteur : collectif
Format : 12 x 12 cm/ 120 pages
Prix : 9,95 €
Parution : 2017
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BIENVENUE DANS LA VIE DE JEUNE PARENT !
CE DICO RIGOLO DÉDRAMATISE LES PETITES MÉSAVENTURES ET RASSURE
LES PARENTS DÉBUTANTS AVEC LE SOURIRE.
LE DICO SOURIANT DES PARENTS DÉBUTANTS

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.
CRÉATION ORIGINALE

CRÉATION ORIGINALE

PICTOLOGIES — 100 PROVERBES EN BREF

«M

Ce titre est dédié aux proverbes et aux expressions de la langue française, à deviner avec plaisir !
Donner de la confiture aux cochons, avoir l’eau à la bouche, avoir un cheveu sur la langue, qui
vole un œuf vole un bœuf…. Amusez-vous à deviner 100 proverbes ou découvrez-les page
après page. Il s’y dévoile toujours un humour détonant et une pertinence bluffante servis par
le talent créatif des auteurs. Dans un format carré avec un prix mini.

Réponses : Le temps, c’est de l’argent
On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre

ais… est-ce normal ??? » Grande question, posée par tous les
jeunes parents qui découvrent la joie d’accueillir un bébé.
Pour les aider, l’auteur s’est amusé à réécrire 70 définitions
dans ce dictionnaire à prendre au second degré ! Accouchement,
allaitement, biberon, baby-phone, transat, kiné respiratoire, pleurs,
doudou, etc… Toutes ces notions qui étaient encore étrangères il y a
peu pour ces parents, les voici expliquées de manière bienveillante et
amusante, avec de jolies illustrations.

« Ce dictionnaire s’adresse à ces parents, ces parents
qui ont décroché le code et s’attaquent maintenant
à la conduite, sans moniteur. Quand ils s’y prennent
bien, ils ont peur de mal faire, et quand ils se trompent,
un avertisseur sonore très puissant se déclenche
automatiquement dans le véhicule. Même menés par
le bout du nez, ils ont l’impression de tenir le volant.
Signalons qu’avec assez d’amour dans le réservoir, ils
arrivent toujours à bon port. »
Stéphane Daniel
Auteur : Stéphane Daniel
Illustration : Marygribouille
Format : 15 x 15 cm / 128 pages
Prix : 9,95 €
Parution : octobre 2016
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Auteurs : Matteo Civaschi
Format : 15 x 15 cm / 128 pages
Prix : 9,95 €
Parution : septembre 2016

PICTOLOGIES — LE COFFRET COLLECTOR
Les 2 premiers volumes de la collection disponibles en coffret.
Vous les avez aimés ? Offrez-les maintenant !
Ce sont ainsi 180 histoires et personnalités et 150 films à deviner
avec pour seules indications ces pictogrammes en forme de rébus.
Auteurs : Matteo Civaschi et Gianmarco Milesi
Format : 16,5 x 20 cm / 2 x 192 pages
Prix : 24,95 €
Parution : novembre 2016
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CRÉATION ORIGINALE

NOUVEAUTÉ

UNE NOUVELLE COLLECTION DE LIVRES QUI DÉCRIVENT LES US ET COUTUMES
D’UN PAYS À TRAVERS PLUS DE 100 PICTOS !

À L’OCCASION DES 50 ANS DE LA CÉLÈBRE MARQUE DE CONFISERIE, UN LIVRE
COLLECTOR, GOURMAND ET PASSIONNANT… POUR LES GRANDS ET LES PETITS !
HARIBOOK

D

écouvrez l’identité de l’Italie et du Royaume-Uni : esprit,
coutumes, langue… Des informations courtes, ponctuées
de plus 100 pictogrammes amusants, vous révéleront avec
simplicité ce qu’il faut savoir sur ces pays. Vous serez très vite
incollable sur chaque destination grâce à ces parcours inédits et très
visuels imaginés par les auteures.
Auteures : G
 abriela Scolik et
Karin Dreher
Format : 17,5 x 12,5 cm
224 pages
Prix : 14,95 €
Parution : octobre 2016

couverture provisoire

Drôles, intéressants, utiles, ces livres compteront très vite parmi vos
ouvrages de référence !

Auteures : G
 abriela Scolik et
Karin Dreher
Format : 17,5 x 12,5 cm
224 pages
Prix : 14,95 €
Parution : octobre 2016

LES AUTEURES
Gabriela Scolik vit et travaille à Vienne, elle est l’auteure de plusieurs livres de cuisine. Karin Dreher vit à également à Vienne, elle
est illustratrice et graphiste et travaille principalement pour des
magazines. Ce sont toutes les deux des voyageuses passionnées.
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L

e livre anniversaire de la marque de bonbons la plus
célèbre du monde ! Dans une première partie, illustrée
et richement documentée, découvrez l’histoire de la
maison Haribo : les chiffres et les dates clé, les fabuleuses
inventions, les secrets de fabrication et une immersion du
lecteur au cœur de l’usine et du musée à Uzès.
Pour compléter la découverte, une deuxième partie vous fait
partager l’histoire des bonbons cultes Haribo : de la fraise Tagada
aux Dragibus en passant par la réglisse Rotella, les bananes, les
Schtroumpfs ou encore l’incontournable ourson gélifié… Le tout
jalonné de recettes pour cuisiner ces friandises star !
Auteur : Collectif
Format : 23,5 x 30,5 cm / 144 pages
Prix : 25,95 €
Parution : octobre 2016

Visuels provisoires
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QUE SERAIT PARIS SANS SES GRANDS MAGASINS ?
DU BON MARCHÉ AUX GALERIES LAFAYETTE, DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DE CES HAUTS
LIEUX DE LA MODE ET DU COMMERCE.
LA FABULEUSE HISTOIRE DES GRANDS MAGASINS

PARIS 1900
La Fabuleuse histoire de l’Exposition universelle
En 1900, Paris prépare son entrée en fanfare dans le xxe siècle avec la tenue de l’Exposition
universelle. Incarnation du luxe et d’un certain art de vivre, Paris est au centre de l’attention et à la
pointe du progrès : les frères Lumière viennent d’inventer le cinématographe, on inaugure la ligne
Porte Maillot-Porte de Vincennes et 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.

FABRICATION LUXUEUSE : COUVERTURE EFFET TOILÉ ET OR À CHAUD

CRÉATION ORIGINALE

L’AUTEUR
Pascal Varejka est un historien renommé,
spécialiste de Paris. Il est également auteur
de La Fabuleuse histoire de la tour Eiffel.
Auteur : Pascal Varejka
Format : 24 x 34 cm / 144 pages
Prix : 29,95 €

LE LIVRE DES INCROYABLES BREVETS
120 planches originales qui ont changé notre quotidien
Trombone, machine à écrire, yo-yo, rouleau de papier toilette, sèche-cheveux, parachute…
Cet ouvrage présente les planches originales 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 €
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M

onuments emblématiques de la Ville lumière
et symboles de la frénésie de consommation
des élégantes, du luxe, de la mode et des
bonnes affaires, les grands magasins incarnent tout
ce que Paris a de magique. Ces bâtiments incroyables
méritaient qu’une historienne les raconte sous un angle
très visuel : les grandes étapes de leur construction,
les heures de gloire, l’âge d’or de la réclame, mais aussi
les avancées sociales. De très nombreuses images
d’archives et des gravures d’époque illustrent cette
fantastique aventure qui débute en 1838.
Auteur : Renée Grimaud
Format : 24 x 34 cm / 160 pages
Prix : 29,95 €
Parution : octobre 2016
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BEAUX LIVRES
ÉDITION ENTIÈREMENT MISE À JOUR
VOIR LA BIBLE

PLUS DE 3 000 ILLUSTRATIONS DANS UN BEAU LIVRE QUI DÉCODE LES GRANDES
ÉPOQUES ET LES ÉVÉNEMENTS DE L’HISTOIRE HUMAINE, DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS.
VOIR L’HISTOIRE

Comprendre histoires, textes et symboles sacrés
Découvrez les personnages, les récits allégoriques et les lieux rendus célèbres par les
Saintes Écritures et apprenez-en plus sur le contexte politique, social et géographique
de la Bible, grâce aux cartes et photographies.

À

travers une analyse originale et une maquette claire, cet ouvrage de référence
s’intéresse à toutes les époques, à tous les pays, aux grandes civilisations, aux
grands courants artistiques et aux personnages majeurs de l’Histoire du monde,
de l’Egypte ancienne aux attentats du 11 septembre 2001, de Jules César aux Suffragettes.
Mettant en relief les évolutions des civilisations sur les plans politique, économique, social
et artistique, riche de plus de 3000 sources iconographiques différentes, cette véritable
encyclopédie visuelle permet de mieux connaître le passé pour mieux comprendre le
monde d’aujourd’hui.

Auteur : collectif
Format : 26 x 31 cm / 512 pages
Prix : 49,95 €

LE PAPE FRANÇOIS
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 €

Auteur : Adam Hart-Davis
Format : 26 x 31 cm / 612 pages
Prix : 49,95 €
Parution : octobre 2016

BEST-SELLER
CARTES D’EXCEPTION
3500 ans de représentation du monde
Ce livre de référence magnifiquement illustré présente une sélection des plus belles
cartes du monde. Outre les informations géographiques 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.

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 €

De la mappa latine à la tu chinoise en passant par la surah arabe, de la table de Peutinger
à la cartographie moderne, cet ouvrage présente en détail une soixantaine de cartes
dans le contexte historique. 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 €
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UNE MONOGRAPHIE D’EXCEPTION QUI RETRACE LA VIE ET LE TRAVAIL
DE PAUL KLEE, CE PEINTRE D’AVANT-GARDE ALLEMAND SPÉCIALISTE DE LA COULEUR !
PAUL KLEE

C

et ouvrage ouvrage, richement illustré et documenté, retrace
la vie et le travail du peintre allemand Paul Klee (1879-1940)
à travers des extraits de son journal : son enfance et sa
jeunesse au sein d’une famille de musiciens, ses premières années
d’étude, son voyage en Italie, ses premières années professionnelles,
mais aussi ses années dans l’armée pendant la première guerre
mondiale.

UNE EXCEPTIONNELLE MONOGRAPHIE POUR DÉCRYPTER ET APPROFONDIR
L’ŒUVRE DE REMBRANDT, SPÉCIALISTE DU CLAIR-OBSCUR.
REMBRANDT

ÉVÉNEMENT EXPOSITION

C

et ouvrage accompagne idéalement l’exposition qui aura lieu au musée Musée
Jacquemart-André à partir de septembre 2016. Il permet d’appréhender de
façon très claire l’évolution de ce peintre qui a dominé l’art hollandais du
XVIIe siècle, un maître que convoitent aujourd’hui tous les musées du monde.
Artiste majeur de la peinture hollandaise, la carrière de Rembrandt (1606 – 1669)
s’articule autour de moments forts. Il se révèle d’abord avec des sujets historiques
et bibliques, démontrant ainsi une maîtrise parfaite de la technique. Le second
temps fort de sa carrière a lieu entre 1631 à 1635, période pendant laquelle il réalise
de nombreux portraits de notables. Enfin, les années 1652-1669 sont celles du « style
tardif » de Rembrandt, qui atteint un sommet dans son art.

Revivez également ses rencontres avec Kandinsky et le groupe
« der blaue Reiter », essentielles dans son approche de la couleur.
« La couleur et moi sommes un. Je suis peintre. » dira Paul Klee.
S’inspirant toujours de l’avant-gardisme, Paul Klee réalise des
toiles d’une originalité frappante, entre suggestions, romantisme,
onirisme et fantastique. Son œuvre définit par son fils Félix comme
« énigmatique », a posé bien des questions aux critiques d’art.

Auteur : collectif
Format : 24 x 29 cm / 200 pages
Prix : 35 €

Auteur : Émile Michel
Format : 29 x 24 cm / 200 pages
Prix : 35 €
Parution : septembre 2016

IMPRESSIONNISME ET POST-IMPRESSIONNISME

UNE COLLECTION DE LIVRES DE
RÉFÉRENCE, ACCESSIBLES À TOUS,
POUR COMPRENDRE L’HISTOIRE
DE L’ART ET SON ÉVOLUTION.
16

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

LÉONARD DE VINCI

RAPHAËL
Peintre et architecte de la Haute
Renaissance italienne, Raphaël (14831520) 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 : Eugène Müntz
Format : 19 x 23,6 cm
512 pages
Prix : 29,95 €

Peintre emblématique de la Renaissance italienne, Léonard de Vinci (14521519) 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 €
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NOUVEAUTÉ

DÉCOUVREZ LE PARCOURS UNIQUE DU DOUANIER ROUSSEAU,
CE PEINTRE QUI RÉVOLUTIONNA L’ART NAÏF ET INFLUENÇA SES CONTEMPORAINS.
LE DOUANIER ROUSSEAU

C

et ouvrage exceptionnel retrace le travail du peintre Henri Rousseau, dit Le
Douanier Rousseau. Bien que ces toiles représentent souvent des paysages de
jungle, il n’a jamais quitté la France : il trouve son inspiration dans les livres illustrés
ou les jardins botaniques.

L’UN DES PLUS GRANDS SCULPTEURS DU XVIIIe SIÈCLE, POUR LA PREMIÈRE FOIS
À L’HONNEUR DANS UNE GRANDE RÉTROSPECTIVE À L’AUTOMNE 2016 AU LOUVRE.
BOUCHARDON

U

ne exceptionnelle monographie, richement illustrée, pour décrypter et
approfondir l’œuvre de Bouchardon (1698-1762), cet artiste d’exception
considéré comme l’un des principaux protagonistes du néo-classicisme.

Le texte de Nathalia Brodskaïa, conservatrice au musée de l’Ermitage, nous éclaire
sur la naissance de l’art naïf et sur le rôle déterminant du Douanier Rousseau dans
cette nouvelle vision de l’art. En dépit de l’aspect enfantin qui lui valut beaucoup
de moqueries, ses toiles montrent une technique élaborée. Les premières critiques
positives arrivent vers 1891, période à laquelle il rencontre de nombreux artistes qui
seront fortement influencés par son travail comme Guillaume Apollinaire, Edgar Degas,
Paul Gauguin, Paul Eluard ou encore Pablo Picasso.

Formé à l’Académie royale de peinture et de sculpture à Paris, Bouchardon reçoit
rapidement atelier et logement au Louvre. Agréé à l’Académie en 1735, il devient
ainsi sculpteur du roi. Bouchardon est considéré par ses contemporains comme un
chef d’école, le promoteur du renouveau dans les arts, « le plus grand sculpteur et le
meilleur dessinateur de son siècle » (Cochin).
Cet ouvrage fait la part belle à son œuvre et les textes explicatifs la décrivent et
l’analysent de façon claire et précise. Le sens de l’esthétisme de Bouchardon est
admirablement transcrit par ses nombreux dessins, modèles en terre cuite et ses
sculptures en pierre et en marbre, ardemment recherchés par les collectionneurs
de son temps et présentés également dans ce livre.
Auteur : collectif
Format : 20 x 26 cm / 224 pages
Prix : 35 €
Parution : septembre 2016

Auteur : Natalia Brodskaïa
Format : 22 x 28 cm / 224 pages
Prix : 29,95 €

VIGÉE-LEBRUN

L’EXPERTISE JOURNALISTIQUE DE GEO AU SERVICE DE L’ART !

PICASSO ET L’ART CONTEMPORAIN
Une luxueuse édition collector pour
comprendre le mythe Picasso !
Auteur : collectif
Format : 21 x 27 cm / 176 pages
Prix : 19,95 €
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VAN GOGH
Un regard vivant sur l’œuvre
de Van Gogh !
Auteur : collectif
Format : 21 x 27 cm / 164 pages
Prix : 19,95 €

Rendue 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 : Pierre de Nolhac
Format : 22x 28 cm / 224 pages
Prix : 35 €
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DES SÉRIES DE PORTRAITS ORIGINAUX QUI ÉCLAIRENT D’UN JOUR NOUVEAU LA VIE
ET L’ŒUVRE DES GRANDS NOMS DE L’ART ET DU CINÉMA.
ARTOGRAPHIC

F

De Georges Méliès à Tim Burton, en passant par Marcel Duchamp,
Andy Warhol, Orson Welles, Bill Viola ou encore François Truffaut, le
projet formé ici n’est pas celui d’une anthologie exhaustive, mais bien
d’une sélection d’artistes ayant bouleversé durablement l’art mondial.
Dans une volonté de sortir du discours traditionnel, Andy Tuohy,
graphiste et illustrateur britannique, revisite chaque artiste par
le biais d’un portrait reflétant sa vision personnelle. Les textes
replacent les artistes dans le contexte de la création de l’œuvre –
sa démarche, ses sujets de prédilection, ses influences,….

ermons les yeux un instant, et essayons de nous représenter New
York : que voit-on ? La statue de la Liberté, le pont de Brooklyn, le
Chrysler Building, et… celui juste à côté, lequel est-ce déjà ? Ce beau
livre au format horizontal relève ce pari de la plus belle façon en nous
invitant à prendre de la hauteur pour voir se dégager, en ligne d’horizon,
ses plus beaux monuments et son relief.
Retrouvez, sous le crayon d’une illustratrice et la plume de deux auteurs
talentueux, les 50 plus belles « skylines » du monde : un panorama
symbolique, architectural, historique …. Entre autres escales : L’Opéra
de Sydney s’ouvrant sur le port, la baie de Rio veillée par le Corcovado
et le Pain de Sucre, les remparts de Dubrovnik surplombant fièrement
l’Adriatique, sans oublier, bien sûr, Paris, Jérusalem, mais aussi les tours
incroyables de Dubaï, les palais de Jaïpur,…

Cinéastes
Auteurs : Andy Tuohy & Matt Glasby
Format : 15,5 x 21,5 cm / 230 pages
Prix : 17,50 €

Artistes

Auteur : collectif
Format : 22 x 28 cm / 192 pages
Prix : 14,95 €
Parution : octobre 2016

Auteurs : Andy Tuohy & Christopher Masters
Format : 15,5 x 21,5 cm / 230 pages
Prix : 17,50 €

STORY-BOARDS

HEY RINGO !
Vingt énigmes visuelles, foisonnantes de détails, mettent en scène
les moments, 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.
Auteurs : Andrew Grant Jackson & David Ryan Robinson
Format : 26 x 26 cm / 100 pages
Prix : 19,95 €
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UN MAGNIFIQUE VOYAGE, TOUT EN ILLUSTRATIONS, AU FIL DES 50 PLUS BELLES
« SKYLINES » DU MONDE !
SKYLINES

Œuvres d’art en perpétuelle évolution, les story-boards sont à la
genèse des films : ils constituent la première mise en images du projet.
Cet ouvrage nous présente les créations de ces artistes de l’ombre,
mais aussi les anecdotes qui leurs sont associées.

Auteur : Fionnuala Halligan
Format : 26 x 28,6 cm / 240 pages
Prix : 35 €
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ENTREZ DANS L’UNIVERS LEGO® ET CRÉEZ LE MONDE QUI VOUS RESSEMBLE
AVEC CETTE GAMME D’OUVRAGES SOUS LE SIGNE DE L’IMAGINATION !
LE LEGO® BOOK
Auteur : collectif
Format : 22,8 x 27,5 cm / 200 pages
Prix : 24,95 €

PRÊT À REPOUSSER LES LIMITES DE VOTRE IMAGINATION
AVEC LES BRIQUES LEGO® ?
LEGO® IDÉES DE GÉNIE

NOUVEAUTÉ

D

écouvrez cinq mondes différents et des centaines d’idées pour
enrichir vos créations, avec des instructions détaillées à chaque
étape. Recréez tout l’univers du Far West, où cow-boys et bandits
s’affrontent sans relâche, ou imaginez un pays merveilleux dont les
châteaux multicolores sont peuplés de créatures fantastiques !
Du constructeur débutant à l’amateur confirmé, chacun trouvera dans
ces pages un véritable trésor de conseils et d’astuces qui font de LEGO
Idées de génie une source d’inspiration pour les créateurs de tout âge !

LEGO® ARCHITECTURE
Auteur : Philip Wilkinson
Format : 27 x 27 cm / 232 pages
Prix : 39 €

LEGO® LE COFFRET COLLECTOR
Auteurs : D. Lipkowitz et N. Martell
Format : 23,5 x 28,5 cm
2 livres : 192 + 96 pages
Prix : 35 €

Auteur : Collectif
Format : 20 x 24 cm / 200 pages
Prix : 24,95 €
Parution : 13 octobre 2016

LES FIGURINES LEGO®
AU FIL DU TEMPS
Auteur : Daniel Lipkowitz
Format : 25,8 x 30,8 cm / 256 pages
Prix : 39 €
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DÉVELOPPEZ VOTRE TONUS CÉRÉBRAL ! CE LIVRE AUX 250 JEUX A POUR
OBJECTIF DE VOUS FAIRE TRAVAILLER VOS NEURONES !
LE GRAND LIVRE DES JEUX

NOUVEAUTÉ

MYSTÈRE, TENSION, BLUFF ET PLAISIR S’INVITENT POUR VOUS FAIRE PARTAGER
L’HISTOIRE, MYTHIQUE ET GLAMOUR, D’UN JEU QUI FASCINE LA PLANÈTE ENTIÈRE.
CULTURE POKER

P

arce qu’il est toujours possible d’améliorer ses capacités intellectuelles, cet ouvrage propose
17 parcours avec plus de 250 jeux et tests à réaliser. Mots cachés, carrés logiques, charades,
messages codés, textes à trous, bataille navale, tangram, suites logiques... lancez des défis à votre
cerveau et mesurez votre progression grâce aux grilles d’évaluation.

ARGENT À CHAUD - EMBOSSAGE

Dans ce grand livre des jeux, retrouvez un programme d’entraînement sur mesure, une évaluation de votre
potentiel, avec des scores et des commentaires, une méthode en 3 temps - échauffement, musculation,
détente - et, en prime, une mine d’informations sur le fonctionnement du cerveau.

Auteur : Marc Caudal, Yann Caudal, Maguy Ly et Arnold Vincent
Format : 19 x 25,6 cm / 424 pages
Prix : 24,95 €
Parution : octobre 2016

SURF CULTURE
Plus 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 !
Auteur : Alain Gardinier
Format : 25 x 28 cm / 280 pages
Prix : 35 €
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P

ar sa présence dans des films cultes, le poker s’est
construit un destin cinématographique hors norme que
vous découvrirez au fil des pages. Vous rencontrerez
les plus grands joueurs et vous plongerez dans les tournois
les plus prestigieux. Vous vous approprierez les règles et
techniques nécessaires pour maîtriser la chance, le bluff, et
profiter des multiples déclinaisons du roi des jeux en jeux de
société, jeux vidéos et sur Internet.
Marc Caudal, Yann Caudal, Maguy Ly et Arnold Vincent ont
conçu un ouvrage qui s’adresse à tous les passionnés de
Poker, du débutant au joueur confirmé : un livre référence
pour entrer dans un univers de légende et ne plus le quitter !
Auteur : Marc Caudal, Yann Caudal, Maguy Ly et Arnold Vincent
Format : 22,4 x 24,4 cm / 240 pages
Prix : 35 €
Parution : octobre 2016
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UNE COLLECTION BEST-SELLER

DES LIVRES À DÉGUSTER, QUE L’ON SOIT AMATEUR DE THÉ, DE CAFÉ, DE VIN.. OU DES TROIS !

DES LIVRES DE RÉFÉRENCE SUR LES BIÈRES ET LES WHISKIES DU MONDE.

NOUVEAUTÉ
PASSION THÉ
LE GRAND LIVRE DES WHISKIES

Une seule tasse de thé et tout un univers à explorer : un monde d’histoire, de culture et de tradition...
Embarquez pour un voyage sensoriel avec cette boisson raffiné et millénaire.

FORMAT LUXE : DORURE + VERNIS SÉLECTIF

9 782810 402700

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

Comment choisir son thé, en feuilles ou en sachet ? Quelle est la différence entre l’Oolong et le Pu’er ?
Comment cuisiner avec le thé ? Dans ce livre référence, découvrez les différentes variétés de thé, apprenez
leur histoire et leur origine, suivez des conseils de préparation et de conservation, et enfin cuisinez 100
recettes originales : cocktails à base de thé, infusions à froid, lattés empruntés au café…

LE GRAND LIVRE DES BIÈRES
FORMAT LUXE : DORURE + VERNIS SÉLECTIF

9 782810 404285

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

Auteur : Linda Gaylard
Format : 20 × 24 cm / 224 pages
Prix : 27,90 €
Parution : octobre 2016

LE PETIT LIVRE DES WHISKIES

LE PETIT LIVRE DES BIÈRES

FORMAT CADEAU

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

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

PASSION CAFÉ

WHISKIES DU MONDE

BIÈRES DU MONDE

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 €
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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 €

Ce livre décrit les différentes nations
productrices de café, les caractéristiques de chaque grain et la subtilité
des arômes selon leur origine. Cappucino, Affogato, Ristretto, Macchiato,
retrouvez également 100 recettes originales, des pas-à-pas et les équipements
nécessaires.

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

LE VIN
Une découverte innovante de
l’œnologie. Pour tout savoir sur l’art
de choisir, de servir et de goûter
le vin, les différents cépages et les
régions productrices du monde
entier. Des tests permettent de
s’initier à la dégustation de vins.

Auteur : Marnie Old
Format : 20 x 24 cm / 256 pages
Prix : 26,90 €

27

PASSIONS

LES GRANDES IDÉES TOUT SIMPLEMENT
UN TRAITEMENT GRAPHIQUE SIMPLE ET ACCESSIBLE À TOUS :
UNE PENSÉE, UN SCHÉMA, UNE ILLUSTRATION !

COLLECTION BEST-SELLER

LES GRANDES ŒUVRES TOUT SIMPLEMENT
LE MÊME CONCEPT « UNE PENSÉE, UN SCHÉMA, UNE ILLUSTRATION »
SUR DES THÉMATIQUES LOISIRS ET CULTURE !

NOUVELLE COLLECTION

CINÉMA
Pourquoi le passage au cinéma parlant a-t-il bouleversé les techniques du cinéma ? Comment le
scénario de Pulp Fiction défie-t-il les codes du genre ?
Des premiers films muets aux récents films de science-fiction, c’est un siècle d’évolution politique,
sociale et culturelle qui est éclairé par une centaine de films majeurs. Comédies, thrillers, westerns,
productions hollywoodiennes ou films d’auteur, cet ouvrage fait la part belle à tous les courants du
cinéma, avec ses chefs-d’œuvre salués par la critique mais aussi ses pépites ignorées à découvrir.

PHILOSOPHES

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

9 782810 404278

NOUVEAUTÉ

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

Auteur : collectif
Format : 20 x 24 cm / 352 pages
Prix : 22,95 €
Parution : octobre 2016

Auteur : collectif
Format : 20 x 24 cm / 352 pages
Prix : 26,90 €
Parution : septembre 2016

LITTÉRATURE
En quoi les Contes des Mille et Une Nuits ont-ils influencé la littérature moderne ? Pourquoi
les écrits de Voltaire ont-ils bouleversé la société française du XVIIIe siècle ?
Pièces de théâtre, romans et poésies de l’antiquité à nos jours : 250 œuvres majeures ont été
retenues pour leurs qualités esthétiques mais aussi pour l’influence qu’elles ont exercée sur la
création littéraire postérieure. Parmi les auteurs figurent les génies incontestés de la littérature
européenne mais aussi ceux de la littérature étrangère contemporaine tels que Gabriel García
Márquez ou Haruki Murakami.

SOCIOLOGUES

LES SCIENCES

RELIGIONS ET CROYANCES

LA POLITIQUE

Auteur : collectif
Format : 20 x 24 cm / 352 pages
Prix : 26,90 €

Auteur : collectif
Format : 20 x 24 cm / 352 pages
Prix : 26,90 €

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

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

Auteur : collectif
Format : 20 x 24 cm / 352 pages
Prix : 22,95 €
Parution : octobre 2016

9 782810 404872
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100 PRINCIPES ET CONCEPTS ESSENTIELS DE L’ENTREPRISE ET DU
BUSINESS SYNTHÉTISÉS GRÂCE À DES DÉFINITIONS, DES GRAPHIQUES ET DES CHIFFRES-CLÉS.
TOUT COMPRENDRE À L’ENTREPRISE

LES MYSTÈRES DE L’UNIVERS
BIG BANG ! Bien qu’amusante, l’expression n’en fait pas moins référence à
la naissance cataclysmique 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’avonsnous adoptée et en quoi explique-t-elle l’existence des étoiles, des galaxies,
du cosmos… et de nous-mêmes ?

COFFRET GÉNÉALOGIE
Retracez l’histoire de votre famille grâce à Ça
m’intéresse ! Cadeau idéal pour tous ceux qui
veulent se lancer dans la généalogie, ce coffret
élégant apporte toutes les bases nécessaires —
méthodes et conseils — pour réussir sa recherche en
généalogie et réaliser son arbre.

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
anime ce voyage cosmique hors du commun.

Q

uelle est la différence entre un profit et une marge
nette ? Qu’est-ce qu’un business plan ? Comment
les prix sont-ils fixés sur le marché ? Ce livre
aborde 4 thématiques incontournables de l’entreprise : les
types de société, les principes de la finance, les pratiques
commerciales et marketing et les différentes étapes
de la chaîne de production. Des flux de trésorerie aux
stock-options en passant par le big data ou la gestion de
portefeuille, voilà de quoi décrypter le fonctionnement
de l’entreprise. Pour les managers, étudiants, apprentis
entrepreneurs ou simples curieux.

Il contient un guide avec toutes les clés pour mener
à bien vos recherches et remonter le temps de
génération en génération et 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… Il contient également
trois beaux modèles d’arbres généalogiques, dont le
modèle « spécial enfant», pour faire découvrir leurs
racines aux plus jeunes.
Auteur : collectif
Format : coffret (22 x 34,5 cm) + 1 guide,
1 carnet et 3 arbres généalogiques
Prix : 22,50 €
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Auteur : Ben Gilliland
Format : 24,6 × 18,9 cm / 224 pages
Prix : 24,95 €

Auteur : collectif
Format : 20 x 24 cm / 352 pages
Prix : 29,95 €
Parution : octobre 2016
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UNE COLLECTION DE LIVRES ALLIANT PENSÉES
QUOTIDIENNES ET IMAGES D’EXCEPTION POUR
TRAVERSER L’ANNÉE EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

CRÉATION ORIGINALE

GEO CÉLÈBRE LE CHAT, CET ANIMAL UNIQUE QUI FASCINE À TRAVERS
LE MONDE, ET DÉCRYPTE SON RÔLE DANS LES DIFFÉRENTES CULTURES.
CHAT MAJESTÉ

P

acha à Istanbul, objet de dévotion dans certains endroits du Japon, gardien de musée
à l’Hermitage de Saint-Pétersbourg, star de la BD, héros ou témoin d’événements
historiques, muse des plus grands peintres… Le chat occupe une place particulière dans
toutes les sociétés.
Admiré, aimé, choyé, il se voit parfois attribuer des dons à la limite du mystique, et devient
même volontiers œuvre d’art entre les mains des plus grands. Au travers de photographies
exceptionnelles, ce beau livre célèbre cet animal unique, revient sur ce qui fait sa spécificité
et décrypte son rôle dans les différentes cultures et à travers le monde.

365 RAISONS DE SOURIRE
Rire est bon pour la santé, alors pourquoi s’en priver ? 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 !

365 PENSÉES SUR LES TRACES DE BOUDDHA
Auteur : collectif
Format : 18,5 x 20,5 cm / 392 pages
Prix : 19,95 €

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 €

Auteur : Collectif
Format : 23,5 x 30,5 cm / 124 pages
Prix : 24,95 €
Parution : octobre 2016

COUP DE CŒUR

LAURÉAT 2016 - LA NUIT DU LIVRE - CATÉGORIE PHOTOGRAPHIES
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 €
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PARADIS BLANC
D’époustouflantes photographies inédites capturent le dialogue majestueux entre les chevaux
des steppes mongoles et la nature glacée.
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.
Auteur : Li Gang
Format : 27 x 38 cm / 160 pages
Prix : 45,90 €
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YVES SAINT LAURENT
La 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, 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.
Auteur : Marguerite Duras
Format : 19,5 x 27,5 cm / 232 pages
Prix : 32 €

PHOTOGRAPHIE
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.

Si 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.
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 !

Auteur : Tom Ang
Format : 25 x 30 cm / 480 pages
Prix : 45 €

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

NOUVELLE ÉDITION PRESTIGE
FASHION
AVANT LA SCÈNE
Plus de 50 comédiens et chanteurs Français, Louis Bertignac, Fanny Ardant, Guillaume Gallienne,
Juliette Greco... 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.

Auteur : Joanne Azoubel
Format : 28 x 30 cm / 220 pages
Prix : 35 €
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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
leur évolution au fil des chapitres et
des frises chronologiques. Saisissezen 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 €

35

PASSIONS
CRÉATION ORIGINALE
TOUTE LA PHOTO

Recommandé par

2E ÉDITION

TOUR D’HORIZON DES TRAINS DU MONDE ENTIER, CE BEAU LIVRE GEO
NOUS EMBARQUE À LA DÉCOUVERTE DE CES FOLLES MACHINES.
TRAINS DU MONDE

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 €

À

force de tunnels et de ponts audacieux, on pourra peut-être un
jour faire le tour du monde sans changer de siège. En attendant, la
magie du chemin de fer hante toujours nos imaginaires, et vous la
retrouverez tout au long de cet ouvrage exceptionnel.
Ici, lorsque le train affronte les versants enneigés des Alpes suisses, là
lorsqu’il cahote dans les plaines brûlées de l’Érythrée, son panache de
fumée aussitôt bu par la chaleur. Plus loin, au Vietnam, dans un wagon
qui sent bon la mangue et la laque, et sinue le long de la côte, du nord au
sud. Ou sur le toit de cet express, envahi de marchands et de travailleurs
devenus, pour l’occasion, de fragiles équilibristes…
Ce livre vous emporte à la découverte de l’histoire du rail et de la magie
du voyage en train.

SUR LES ROUTES MYTHIQUES

Auteur : Collectif
Format : 25 x 31,5 cm / 152 pages
Prix : 29,95 €
Parution : octobre 2016

Synonyme 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.

Auteur : Martin Derrick
Format : 25 x 28 cm / 192 pages
Prix : 29,95 €
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VOYAGE
NOUVELLE COLLECTION

DES LIVRES PASSION AVEC L’EXPERTISE ET LES PHOTOGRAPHIES DE GEO
POUR SE CONFRONTER AUX EXTRÊMES .

AVEC LE SAVOIR-FAIRE DES REPORTAGES GEO, PARTEZ AU-DELÀ DES
INTERDITS, À LA DÉCOUVERTE DES SITES ET DES MYSTÈRES LES PLUS SECRETS DU MONDE.
REPORTAGES IMPOSSIBLES

Q

uel est le point commun entre la Maison-Blanche et le coffre-fort contenant
la recette secrète du Coca-Cola ? le collisionneur de hadrons, en Suisse,
et la capitale birmane ? le centre de données de Google ou son algorithme
tenu secret ? l’arche d’alliance ou l’Atlantide ?

EXTRÊME
Cinquante des descentes à ski parmi les plus belles et plus ardues du monde réunies un beau livre !
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 : difficulté,
dénivelé, durée moyenne de la descente, moyen d’accès, mais aussi… niveau de frayeur !

À l’heure des géants d’Internet et de l’immédiateté médiatique, où tout donne à
penser que le monde où nous vivons est plus ouvert que jamais, il existe en réalité
de nombreux sites confidentiels dont on ignore tout. Daniel Smith, chercheur et
expert en géopolitique, livre dans ces ouvrages époustouflants un véritable travail
d’enquête sur ces lieux et ces énigmes, dont certains sont si secrets que leur
existence même n’est pas officielle, ou que leur emplacement est inconnu !

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

L’AUTEUR
Daniel Smith est
chercheur et a publié
plusieurs livres en
anglais dont The
Sherlock Holmes
Companion et The
Lucky Bugger’s
Casebook. Il contribue
tous les ans au guide
géopolitique The
Stateman’s Yearbook.

Auteures : D
 aniel Smith
Format : 24,5 x 18,5 cm
144 pages
Prix : 17,95 €

PLONGÉES D’EXCEPTION

Les mystères du monde

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.

Les lieux secret-défense
Auteur : Lawson Wood
Format : 27,6 x 21,6 cm / 192 pages
Prix : 19,95 €

COLLECTION BEST-SELLER
VOYAGES INOUBLIABLES

DES PHOTOS GEO, DES INFORMATIONS
CULTURELLES ET DES CONSEILS POUR
SILLONNER LE MONDE, RÊVER AU
VOYAGE OU LE PRÉPARER !

LES PLUS BEAUX ITINÉRAIRES DU MONDE
Auteur : Antony Mason
Format : 21,6 x 27,6 cm / 192 pages
Prix : 19,95 €
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LES PLUS BELLES DESTINATIONS DU MONDE
Auteur : Antony Mason
Format : 21,6 x 27,6 cm / 192 pages
Prix : 19,95 €

LES PLUS BELLES ÎLES DU MONDE

9 782810 402731

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

LES PLUS BEAUX LIEUX SACRÉS

9 782810 404810

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

LES PLUS BELLES VILLES DU MONDE
Auteur : Antony Mason
Format : 21,6 x 27,6 cm / 192 pages
Prix : 19,95 €
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VOYAGE

LA COLLECTION BEST-SELLER, ENTRE BEAU LIVRE ET GUIDE PRATIQUE.

NOUVEAUTÉ
© Patrick Lefrère

« Le plus dur n’est pas de partir, mais de bien choisir,
et les feuilleter, c’est déjà voyager... » Raphaël de Casabianca

1000 IDÉES D’ESCAPADES EN EUROPE

Raphaël de Casabianca

Voyageur, réalisateur, présentateur d’Échappées Belles sur France 5

«J

e suis très heureux de vous annoncer ma
nouvelle collaboration avec les guides de
voyage GEOBOOK. Les équipes des Editions
Prisma sont venues me voir pour me proposer de
représenter leurs guides et j’ai tout de suite dit OUI…
Pour plusieurs raisons.
La première est évidente. La marque GEO m’est
familière depuis des années. Comme nombre d’entre
vous elle a bercé mes rêves de voyage au travers de
nombreux reportages, de livres magnifiques et de photos
d’exceptions. GEO est la marque de la découverte, du rêve
et de la connaissance que tout voyageur (ou passionné de
voyage) a côtoyée un jour. Quand ils font la démarche de
venir vous voir, vous ne pouvez pas rester de marbre !

1000 IDÉES POUR PARTIR EN BATEAU

1000 IDÉES HORS DES SENTIERS BATTUS
Auteur : R. Pailhès
Format : 18 x 24 cm / 432 pages
Prix : 26,90 €

1000 IDÉES DE SÉJOURS EN FRANCE

Auteur : D. Lebrun
Format : 18 x 24 cm / 320 pages
Prix : 26,90 €

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

ESCAPADES AUTOUR DU MONDE

PETITS TRAINS DE FRANCE

ROUTES DE FRANCE

BALADES NATURE EN FRANCE

Auteur : collectif
Format : 16,2 x 21,6 cm / 288 pages
Prix : 22,50 €

Auteur : Jérôme Camard
Format : 16,2 x 21,6 cm / 240 pages
Prix : 22,50 €

Auteurs : M. Neveux et P. Charollois
Format : 16,2 x 21,6 cm / 240 pages
Prix : 22,50 €

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

La deuxième est plus personnelle. On m’a souvent
demandé pourquoi je voyageais et ce que le voyage
représentait pour moi… Je crois avoir trouvé la réponse :
voyager c’est confronter ses rêves à la réalité. Les guides
GEOBOOK correspondent à ma vision du voyage. Ils
sont l’outil essentiel pour que nos rêves de voyage
deviennent enfin réalité. En plus d’être très pratiques
pour savoir quand partir, où partir, et choisir son voyage,
ce sont de beaux guides. Et ce n’est pas un détail. Je
collectionne les livres photographiques depuis des
années et j’aime les consulter pour me replonger dans le
brouhaha de Delhi, le silence des plaines himalayennes
ou les parfums exotiques de Polynésie. Les guides
GEOBOOK sont de beaux livres que je m’empresse de
consulter pour revivre mes anciens voyages ou préparer
les nouveaux. Car le plus dur n’est pas de partir mais de
bien choisir. Les feuilleter c’est déjà voyager…
La troisième, et la dernière raison, ce sont les
équipes jeunes, dynamiques et créatives des guides
GEOBOOK et des Éditions Prisma. Le courant est
tout de suite passé. Nous avons la même passion du
voyage et l’envie sans cesse renouvelée de découvrir,
d’explorer et surtout de partager.
Pour toutes ces raisons, je suis très fier de vous
annoncer cette nouvelle collaboration. Vous pouvez
compter sur nous pour que dans les mois à venir nous
vous fassions toujours plus rêver et voyager ! »

Explorer les fjords de Norvège, faire du
shopping à Londres, faire une escapade
à vélo dans les champs de fleurs des
environs d’Amsterdam, succomber le
charme méditerranéen de la côte croate…
découvrez dans ce guide la multitude de
possibilités qu’offre l’Europe.
Auteur : collectif
Format : 16,2 x 21,6 cm / 184 pages
Prix : 22,95 €

« Les guides GEOBOOK
sont des beaux livres que
je m’empresse de consulter
pour revivre mes anciens voyages
ou préparer les nouveaux. »
Raphaël de Casabianca

NOUVEAUTÉ
1000 IDÉES DE VOYAGES ASIE-OCÉANIE
Parcourir les étendues sauvages de
Mongolie ou les villages flottants au
Cambodge, contempler la falaise des Mille
Bouddhas en Chine, s’émerveiller devant
les tours de Singapour ou les plages
paradisiaques d’Indonésie… découvrez
dans ce guide un Orient aux visages
multiples et au charme dépaysant !
Auteur : Robert Pailhes
Format : 16,2 x 21,6 cm / 184 pages
Prix : 22,95 €

9 782810 404858
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CUISINE
NOUVEAUTÉS

Calage : ce logo inclut 5 mm de fond perdu
qui doivent passer sous le trait de coupe.

DES OUVRAGES POUR RETROUVER CHEZ VOUS L’AMBIANCE CHALEUREUSE DU MISTRAL

DEUX LIVRES QUI METTENT EN VALEUR LES BONS PRODUITS, À CUISINER DÈS LE RETOUR
DU MARCHÉ, POUR RETROUVER LE PLAISIR DES SAVEURS AUTHENTIQUES !

LES APÉROS DINATOIRES
Promesse d’une cuisine généreuse et variée , ce livre collector présente plus de 160 recettes originales
et délicieuses d’apéritifs dînatoires et de cocktails. Découvrez une sélection d’amuse-bouches sucrés
et salés, 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

LA CUISINE DE PLUS BELLE LA VIE
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 !

9 782810 404582

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

CARNET DE COCKTAILS
Cuba et le mojito, Elvis Presley
et le Mai Tai, Venise et le Spritz,
chaque cocktail s’accompagne
de tout un imaginaire glamour
de palaces et de fêtes.
Au fil des pages, cet ouvrage
élégant, qui juxtapose photos
et illustrations crayonnées,
donne les clés pour recevoir
vos amis avec panache !

Auteur : Kay Plunkett-Hogge
Format : 20 × 20 cm / 224 pages
Prix : 18,95 €
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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

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. 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…

Auteur : collectif
Format : 20,4 x 24 cm / 352 pages
Prix : 19,95 €

CUISINE DU MARCHÉ

CUISINE DU SOLEIL

Pour sublimer les produits de saison
Il n’y a pas de secret : une cuisine réussie, c’est une cuisine préparée
avec de bons produits. Pour cela rien de tel que d’aller remplir son
panier au marché : flâner, goûter, choisir, revenir vers ses maraîchers
préférés et redécouvrir les saisons et leurs produits.
Cet ouvrage aide non seulement à mieux connaître et choisir les
produits, mais aussi à les cuisiner grâce à 250 recettes faciles et
gourmandes, à composer à partir de 100 produits que l’on trouve
sur les étals au fil des saisons.

Pour sublimer les produits méditerranéens
Ce sont 40 produits méditerranéens incontournables, qu’Edda
Onorato, blogueuse reconnue, propose de cuisiner en s’inspirant
des traditions empruntées à la Provence, la Grèce, l’Italie, le
Maghreb… Tomate, huile d’olive, sardines, figue, feta, fleur d’oranger,
ces produits emblématiques se déclinent en 130 recettes faciles
et parfumées aux accents du Sud : soupe glacée de poivron,
kefta d’agneau à la feta et tzatziki, cake aux pêches et au sirop de
romarin… L’auteur dévoile également l’histoire de ces produits et
explique comment les choisir, les associer et bien les acheter.

L’AUTEURE

L’AUTEURE

Journaliste culinaire et adepte des marchés
parisiens, Pascale Paolini y trouve l’inspiration
pour imaginer sans cesse de nouvelles recettes.

Edda Onorato est auteur et photographe culinaire. Elle a créé le blog à succès « Un déjeuner
de soleil » dans lequel elle nous régale de recettes
souvent inspirées par ses origines italiennes.

Auteur : Pascale Paolini
Format : 20 × 24 cm / 240 pages
Prix : 19,95 €
Parution : octobre 2016

Auteur : Edda Onorato
Format : 20 × 24 cm / 224 pages
Prix : 19,95 €
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JEUNESSE
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INCONTOURNABLE - CRÉATION ORIGINALE

NOUVEAUTÉ

QUELS SONT LES MEILLEURS FILMS (DU MONDE) À FAIRE VOIR
À DES ENFANTS POUR PARTAGER L’ÉMOTION DU CINÉMA ?
LES 200 FILMS À VOIR AVANT D’ÊTRE GRAND

A

u cinéma, à la télévision ou sur tablette, les films
distraient les enfants, éveillent leur curiosité et
les passionnent. Ces 2 guides présentent les
400 films incontournables, classiques et plus récents,
en les classant par âge : un guide de 200 films pour les
3-8 ans et un de 200 films pour les 9-12 ans. Pour chaque
film, une fiche avec un résumé, une critique, la fiche
technique, un dessin original, l’affiche ou une photo et
des infos complémentaires : « ça devrait leur plaire », des
anecdotes bonus…

À QUOI ON JOUE ? VITE UNE SUPER IDÉE EN 2 MINUTES ! LES MERCREDIS,
ANNIVERSAIRES ET VACANCES NE VOUS FERONT PLUS JAMAIS PEUR !
À QUOI ON JOUE ?

Q

u’il s’agisse d’amuser un enfant seul ou une
sympathique tribu, ne vous retrouvez plus
jamais pris au dépourvu. Ces guides proposent
des jeux adaptés à toutes les circonstances. Grâce à
des tableaux synthétiques, à des fiches détaillées pour
chaque jeu, choisir une activité en fonction de critères
précis (âge, nombre, durée, etc .) devient un jeu d’enfant
qui permet de satisfaire petits et grands.
Deux guides différents : l’un a des activités majoritairement
pour l’extérieur et l’autre pour l’intérieur.
Auteur : Collectif
Format : 16,5 x 23,1 cm / 160 pages
Prix : 17,95 €
Parution de INTÉRIEUR : octobre 2016

ÉXTERIEUR

Auteur : Philippe Besnier
Format : 16 x 23 cm / 240 pages
Prix : 15,95 €

• 3-8 ans

INTÉRIEUR

• 9-12 ans

Comment repérer les constellations dans le ciel ? Où vivent les plus grands crocodiles du monde ? Quelle est la différence entre
un crocus et une jonquille ? Répondez aux questions de tous les enfants sur le ciel, la nature et les animaux.
Des livres à partir de 5 ans.

APPLICATION GRATUITE À TÉLÉCHARGER
JURASSIC WORLD
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 €
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MON GUIDE DU CIEL ET DES ÉTOILES
Auteur : Raman Prinja
Format livre : 17,2 × 24 cm / Format pochette : 19 × 26,5 cm
Nombre de pages : 1 20 pages + 2 posters et
un cherche-étoiles à télécharger
Prix : 13,95 €

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

9 782810 404889

MON GUIDE DE LA NATURE
Auteur : Terry Jennings
Format livre : 17 × 24 cm / Format pochette : 19 × 26,5 cm
Nombre de pages : 1 30 pages + un carnet et crayon
papier-gomme
Prix : 12,95 €
9 782810 404025
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DIVERTISSEMENT / JEUX ADULTES
Calage : ce logo inclut 5 mm de fond perdu
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UN PROGRAMME COMPLET ET LUDIQUE D’ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL !
DEUX CAHIERS D’EXERCICES PROGRESSIFS POUR STIMULER SA MÉMOIRE ET SA LOGIQUE.
MA GYMNASTIQUE… DES NEURONES !

COLORSTROLOGY
Découvrez dans ce guide tous les aspects de votre personnalité grâce à la couleur associée à
votre date d’anniversaire ! 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.
Auteur : Michele Bernhardt
Format : 15 × 15 cm / 374 + 32 pages détachables
Prix : 22,50 €

L’AGENDA DES OXYMORES
Une 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.

OXYMORE : FIGURE QUI CONSISTE
À ALLIER DEUX MOTS EN APPARENCE
CONTRADICTOIRES POUR LEUR
DONNER PLUS DE FORCE EXPRESSIVE.
Auteur : Mark Raison
Format : 12 x 20,5 cm / 304 pages
Prix : 19,95 €
Parution : aoüt 2015

V

ous passez votre temps à tout oublier ? Vous souhaitez
renforcer votre mémoire et tester vos facultés de
raisonnement ? Codes secrets, décryptages d’indice :
vous adorez jouer au détective ? Ces cahiers sont faits pour
vous ! Échauffement, musculation, détente : comme en
gymnastique, l’entraînement cérébral se fait en trois temps,
pour s’adapter à chacun et progresser en douceur.
Des évaluations en fin de parcours permettent de se
contrôler et de constater les points à améliorer.
En quelques parcours seulement, boostez votre mémoire,
aiguisez vos facultés de logique et musclez votre cerveau !

MON CAHIER MÉMOIRE
Auteurs : Yann Caudal, Nicole Masson, Arnold Vincent
Format : 17 x 22 cm / 64 pages
Prix : 7,99 €
MON CAHIER LOGIQUE
Auteurs : Maguy Ly, Nicole Masson
Format : 17 x 22 cm / 64 pages
Prix : 7,99 €

MON GÉNÉRATEUR DE CADAVRES EXQUIS
Le célèbre jeu littéraire dans un format unique !. 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.
Auteur : collectif
Format : 14 x 18 cm / 100 pages soit 150 fiches
Prix : 9,95 €
Parution : octobre 2015
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50 ILLUSIONS D’OPTIQUE EN 3D

NOUVELLE ÉDITION

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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