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ÉDITO
Les éditions PRAT
font peau neuve !

BIO, BON, GOURMAND

Adoptez une alimentation équilibrée, savoureuse et
respectueuse du rythme des saisons grâce à 300 recettes
exclusives élaborées par Valérie Cupillard pour être
rapides et faciles à réaliser au quotidien. Légumes verts,
céréales complètes, alternatives au gluten ou sucres
naturels, ce livre de référence vous guide pour cuisiner
les ingrédients bénéfiques pour la santé !

LE RÉGIME SEIGNALET
EN 60 RECETTES
Valérie CUPILLARD et Anne SEIGNALET

Code SODIS : 9056761

ÉDITION LIMITÉE

Format : 19,8 x 23,5 cm / 480 pages
Prix : 29,90 €
Parution : octobre 2015

❏

❏

Format : 16,8 x 20 cm / 96 pages
Prix : 12 €

❏

Valérie Cupillard et Anne Seignalet vous font
découvrir les principes du régime Seignalet,
reconnu pour son efficacité et ses bienfaits.
Cuisinez léger, avec plaisir et simplicité, grâce
à 60 recettes gourmandes !

Recettes, secrets et conseils signés
par des experts reconnus, soin tout
particulier porté à l’iconographie ou
à la fabrication : nos livres allient
la connaissance, la découverte, et
cultivent plus que jamais le plaisir
de la lecture.

NOUVEAUTÉ

Valérie CUPILLARD

BEST-SELLER

Tout en demeurant fidèle à nos
collections emblématiques et aux
valeurs qui assurent depuis toujours
le succès et la qualité éditoriale de
nos livres pratiques, ce catalogue
vous en dévoile également les
dernières nouveautés.

BEST-SELLER

LA RÉFÉRENCE DU BIO
EN ÉDITION PRESTIGE !

Toute la cuisine naturelle et gourmande
de la spécialiste du bio !

Code SODIS : 7787849

-:HSMIKJ=ZU[X\W:

ÉDITION SOUPLE

Format : 19,8 x 23,5 cm / 480 pages
Prix : 25,25 €

-:HSMIKJ=ZUWVWV:

Code SODIS : 7211780

DOS TOILÉ

VALÉRIE CUPILLARD

Cuisine, santé, bien-être... des
références accessibles, pour mieux
vivre au quotidien, tout simplement !

Créatrice culinaire, auteur de plus de 35 livres, dont plusieurs
ont été primés, Valérie Cupillard explore la cuisine bio sur
le mode gourmand, tout en s’appuyant sur les dernières
consignes de santé (cru, cuissons douces, régime Seignalet…).

Pierre-Olivier Bonfillon

Retrouvez-la sur son blog biogourmand.info

Directeur des Éditions

BEST-SELLER
POTIMARRONS, COURGES
ET POTIRONS

Valérie CUPILLARD

Valérie CUPILLARD

Plus de 40 recettes savoureuses de tartes,
clafoutis, gâteaux et crumbles, conçues par
Valérie Cupillard. Réduisez le sucre et le gras,
adaptez les recettes à vos intolérances,
privilégiez les beurres et laits végétaux…

2

-:HSMIKJ=ZUZWYZ:

Code SODIS : 7786060

-:HSMIKJ=ZU[Z^Y:

Valérie CUPILLARD

Piochez dans 300 recettes végétariennes pour
composer des assiettes-repas équilibrées ! Réalisez
des plats rapides, faciles et de saison qui raviront
toute la famille !
Format : 19,8 x 23,5 cm / 256 pages
Prix : 19 €
Code SODIS : 7786190

-:HSMIKJ=ZU[[XV:

CUISINEZ GOURMAND
SANS GLUTEN, SANS LAIT,
SANS ŒUFS...
Valérie CUPILLARD

Cuisiner gourmand quand on est
allergique ? C’est possible ! Découvrez
300 recettes pour réinterpréter les
bases de votre cuisine et retrouver le
plaisir des repas partagés.

❏

Code SODIS : 9023750

Format : 16,8 x 20 cm / 96 pages
Prix : 12 €

MES ASSIETTES VÉGÉTARIENNES
ÉQUILIBRÉES

❏

Format : 16,8 x 20 cm / 96 pages
Prix : 12 €

Apprenez à choisir et préparer les
cucurbitacées, à cuisiner un bon velouté
ou un coulis de courge, et à réussir une
tartinade ou une mayonnaise de légumes.
Plus de 40 recettes originales !

❏

❏

Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !
Téléchargez notre catalogue
et inscrivez-vous à notre newsletter
sur www.editions-prisma.com

DESSERTS SAINS
ET GOURMANDS

Format : 19,8 x 23,5 cm / 368 pages
Prix : 22 €
Code SODIS : 9022809
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1001 SECRETS

................................................
................................................

La collection à succès fait peau neuve !

BEST-SELLER

160 000 exemplaires vendus
en librairie depuis 2008 !
• Un concept unique qui réunit des recettes,
des conseils et des secrets d’initiés, sur les
thématiques essentielles du quotidien.
1001 SECRETS DE CUISINIERS

1001 SECRETS DE BIEN-ÊTRE

1001 SECRETS DE NOËL

Pascale PAOLINI

Carine ANSELME et Eve FRANÇOIS

Denise CROLLE-TERZAGHI

Format : 12 x 16,5 cm / 384 pages
Prix : 14,90 €
Parution : septembre 2015
Code SODIS : 7787810

Format : 12 x 16,5 cm / 384 pages
Prix : 14,90 €
Parution : septembre 2015

❏

• Une esthétique travaillée, un ton complice,
une iconographie raffinée... des livres cadeaux
à offrir toute l'année !

❏

❏

• Des auteurs experts dans leur domaine :
journalistes spécialisés, consultants, botanistes,
spécialistes en loisirs créatifs…

Code SODIS : 7787780

Format : 12 x 16,5 cm / 320 pages
Prix : 14,90 €
Parution : octobre 2015
Code SODIS : 7787793

Événement :
• Nouveautés et nouvelles éditions

LAURÉAT DU

• Nouvelle charte graphique

GOURMAND
WORLD COOKBOOK
AWARDS

+ Une élégante carte vintage

à collectionner offerte dans
chaque ouvrage

1001 SECRETS SUR LE THÉ

1001 SECRETS DE JARDINIERS

Isabelle COLLIN

Lydia GAUTIER

Jean-Michel GROULT

Format : 12 x 16,5 cm / 336 pages
Prix : 14,90 €
Parution : octobre 2015
Code SODIS : 7787807

❏

Format : 12 x 16,5 cm / 352 pages
Prix : 14,90 €
Parution : septembre 2015

Format : 12 x 16,5 cm / 336 pages
Prix : 14,90 €
Parution : mars 2016

❏

Sylvie DUMON-JOSSET

❏

❏

1001 SECRETS DE GRANDS-MÈRES

1001 SECRETS DE CHATS

Code SODIS : 7787878

Format : 12 x 16,5 cm / 384 pages
Prix : 14,90 €
Parution : mars 2016
Code SODIS : 7787911

Code SODIS : 7787777

TOUJOURS DISPONIBLES
1001 SECRETS SUR LES ÉPICES

NOUVEAUTÉ

Sylvie JOBBIN-LE MOAL

❏

Format : 12 x 16,5 cm / 328 pages
Prix : 14,90 €
Code SODIS : 7787748

1001 SECRETS DE CUISINE ASIATIQUE

1001 SECRETS DE DÉCORATION
ET RÉNOVATION

1001 SECRETS D’UNE ITALIENNE
POUR CUISINER LES PÂTES

1001 SECRETS DE PLANTES

Denise CROLLE-TERZAGHI

Edda ONORATO

François COUPLAN

Philippe BUI DO DIÊP

Code SODIS : 7787908

Format : 12 x 16,5 cm / 336 pages
Prix : 14,90 €
Parution : avril 2016
Code SODIS : 7787894

❏
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Format : 12 x 16,5 cm / 336 pages
Prix : 14,90 €
Parution : mars 2016

❏

Code SODIS : 7786174

❏

❏

Format : 12 x 16,5 cm / 319 pages
Prix : 14,90 €

NOUVEAUTÉ

Format : 12 x 16,5 cm / 336 pages
Prix : 14,90 €
Parution : avril 2016
Code SODIS : 7787881
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MA BEAUTÉ BIO 100% MAISON

Puisez dans la nature les ressources pour vivre mieux

Stephanie TOURLES

Envie d’apprendre à réaliser des produits de beauté naturels
parfaitement adaptés à votre type de peau avec des ingrédients
de votre quotidien ? Toutes les étapes de préparation et les
conditions de conservation sont détaillées dans cet ouvrage.
Gommage aux plantes, masque aux miel, crème florale...
concocter ses soins maison est à portée de main !

BEST-SELLER
SE SOIGNER TOUTE L’ANNÉE AU NATUREL
Jean-Christophe CHARRIÉ et Marie-Laure DE CLERMONT-TONNERRE

L’auteur :

Un médecin généraliste vous apprend à connaître votre corps et à vous
soigner avec des produits 100 % naturels et facilement disponibles :
citron, argile, huiles essentielles... Le livre indispensable à avoir chez soi
pour pouvoir guérir tous les maux du quotidien, au fil des saisons !

Code SODIS : 7519916

Phytothérapeute, aromathérapeute et esthéticienne, Stephanie Tourles
a écrit plusieurs ouvrages sur les soins à base de plantes.

❏

❏

Format : 15,5 x 21 cm / 320 pages
Prix : 19 €

NOUVEAUTÉ

-:HSMIKJ=ZUX]]X:

Format : 15,5 x 21 cm / 320 pages
Prix : 19 €
Parution : octobre 2015
Code SODIS : 7787836

Les auteurs :
Jean-Christophe Charrié, médecin généraliste, est formé à la
phytothérapie clinique qu’il enseigne en France et à l’étranger.
Marie-Laure de Clermont-Tonnerre est journaliste et
spécialiste des questions de bien-être.

MES HUILES ESSENTIELLES
Sophie MACHETEAU et Françoise RAPP

Découvrez 200 recettes rapides, faciles et efficaces pour profiter
des bienfaits des huiles essentielles à chaque saison ! Santé,
bien-être, beauté ou cuisine, les auteurs vous dévoilent leurs
recettes originales et inédites.
Les auteurs :
Consultante et formatrice, Sophie Macheteau est spécialiste
de cosmétique naturelle. Françoise Rapp est reconnue depuis

MAIGRIR SAIN SANS FAIRE DE RÉGIME

20 ans pour son expertise en aromathérapie. Elle développe,
pour le monde entier, les soins et spas Annick Goutal.

Hélène LEMAIRE

EN BONNE SANTÉ TOUTE L’ANNÉE
Jean-Christophe CHARRIÉ et Marie-Laure DE CLERMONT-TONNERRE

Reboostez votre organisme naturellement grâce à 20 cures
alimentaires ciblées selon vos besoins. Pour chaque cure : un
programme à suivre avec des recettes, les conseils du médecin,
les bonnes périodes pour s’y mettre...

Code SODIS : 7787735
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Format : 15,5 x 21 cm / 320 pages
Prix : 19 €
Code SODIS : 9023747

L’auteur :
Diététicienne nutritionniste et formatrice, Hélène Lemaire propose une
approche saine et équilibrée alliant perte de poids et plaisir de manger.

❏

❏

Format : 15,5 x 21 cm / 224 pages
Prix : 17 €

Perdez du poids durablement en étant à l’écoute de vos
sensations ! Cet ouvrage vous enseigne à distinguer la véritable
faim de la simple envie de grignoter, à reconnaître la satiété,
à manger en pleine conscience... sans faire l’impasse sur la
gourmandise !

❏

BEST-SELLER

Format : 15,5 x 21 cm / 268 pages
Prix : 17 €
Code SODIS : 9056484

-:HSMIKJ=ZUZ^][:
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Toute seule comme une grande

.................................

BIEN-ÊTRE

.................................

..................................

Des petits guides coaching qui s’adressent avec peps à toutes les femmes !

Méditer, rêver, rechercher un bien-être intérieur...
Suivez le guide et recentrez-vous !

Illustrations de
couverture par

NOUVEAUTÉ

MON ANNÉE BIEN-ÊTRE

Pénélope
Bagieu

Dr Ilona BONIWELL et Dr Patricia MACNAIR

NOUVEAUTÉ

Et si vivre mieux était l’aboutissement d’une démarche
simple, au quotidien ? Puisez, saison après saison, dans
les 365 conseils : activités, recettes, citations, étirements
et exercices de relaxation de ce guide, et adoptez tous les
principes d’un nouvel art de vivre healthy. Il y a fort à parier
que ce livre devienne votre meilleur allié cette année !

MON GUIDE POUR ALLER MIEUX TOUTE SEULE COMME UNE GRANDE
Sylvie PICHON-MAQUELLE et Chantal DUVAULT-TAVERNIER

❏

Apprendre à dire non, à déléguer, ou encore à écouter les signaux de son corps…
Ce petit guide illustré donne toutes les clés pour se libérer de ce qui nous mine !
À l’aide de conseils simples et concrets, de témoignages et de citations, il déroule
un programme facile à mettre en œuvre. La fraîcheur du propos, teinté du vécu
de ses deux auteurs, en fait une méthode complète pour aborder le quotidien de
manière positive et retrouver confiance en soi !

Format : 16,5 x 20,3 cm / 304 pages
Prix : 19,95 €
Parution : janvier 2016
Code SODIS : 7787924

Les auteurs :
Après un grave accident, Sylvie Pichon-Maquelle, journaliste, a repris pied grâce aux conseils
de Chantal Duvault-Tavernier, une praticienne énergéticienne. De leur rencontre est né ce
guide qui réunit les points de vue d’une thérapeute et d’une « patiente ».

❏

Format : 13 x 17,5 cm / 188 pages
Prix : 9,95 €
Parution : septembre 2015
Code SODIS : 7787764

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

1001 RÊVES

MON GUIDE POUR MINCIR TOUTE SEULE COMME UNE GRANDE

David FONTANA

Perdre ses dents, faire du vélo
ou encore voir un œuf… que
comprendre à ces rêves? David
Fontana, expert international
en psychologie, livre toutes
les clés de l’interprétation
des rêves via des rubriques
thématiques, une indexation
des mots-clés et des zooms sur
les théories psychanalytiques.

ABÉCÉDAIRE DE LA MÉDITATION
Carine ANSELME et Eve FRANÇOIS

Le livre idéal pour méditer en toute tranquillité,
à tout moment, et picorer des conseils au gré
de vos envies. Adaptés à tous les rythmes de vie,
ces nombreux exercices simples et efficaces
vous accompagnent dans votre pratique pour
être bien, en harmonie avec vous-même et le
monde extérieur.
Les auteurs :

❏

Format : 14,5 x 19 cm / 288 pages
Prix : 24,95 €
Parution : novembre 2015

Carine Anselme et Eve François ont également
coécrit 1001 secrets de bien-être.

❏

Format : 15,5 x 21 cm / 192 pages
Prix : 17,95 €
Code SODIS : 7787751

Agnès DIRICQ

Finis les régimes moroses qui dépriment ! C’est ce que propose ce guide avec des
méthodes simples et une bonne dose d’humour pour décomplexer. Des petites astuces,
des grands principes, et les bons conseils pour aborder sereinement le challenge de
(presque) toutes les femmes : perdre leurs kilos superflus et se sentir mieux.
Plutôt que de suivre les diktats d’un gourou amaigrisseur, essayons de comprendre
ce qui nous fait grossir, nous empêche de mincir et quels sont les remèdes adaptés
à notre corps, nos objectifs, notre gourmandise et notre manque de volonté.
L’auteur :
Journaliste scientifique spécialisée, Agnès Diricq a longtemps été chef du service
sciences du magazine Ça m’intéresse et en charge des hors-séries sur la santé.

❏

Code SODIS : 7787852

8

9 782822 900959

Format : 13 x 17,5 cm / 160 pages
Prix : 9,95 €
Parution : février 2016
Code SODIS : 7787823
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CUISINE

............................
............................
............................

SOUPES DU MARCHÉ

De savoureuses recettes, traditionnelles avec de
bons produits frais pour se régaler au quotidien !

Annie BELL

Chaudes ou froides, quotidiennes ou festives, régionales ou
exotiques : vous trouverez plus de 100 recettes de soupe
pour tous les goûts et toutes les occasions. Faciles à réaliser,
économiques et équilibrées, en entrée ou en plat unique, les
soupes ont tout pour vous séduire !

LAURÉAT DU

GRAND PRIX

Eugénie
Brazier

RECETTES DE GRANDS-MÈRES ET
LEUR ASSORTIMENT D’ASTUCES
Sylvie DUMON-JOSSET

❏

Ces 150 recettes, recueillies auprès d’une dizaine de grands-mères, allient
gourmandise, tradition et bon sens. Elles nous transmettent en prime un
florilège d’astuces pratiques, économiques et diététiques, donnant à ce
livre la saveur d’un carnet de souvenirs.
❏

Format : 19,8 x 23,5 cm / 256 pages
Prix : 22 €
Code SODIS : 7786288

Format : 20,5 x 25,5 cm / 176 pages
Prix : 16,25 €
Code SODIS : 7519495
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L’auteur :
Sylvie Dumon-Josset est également l’auteur du best-seller
1001 secrets de grands-mères et de Cuisine de terroir.

LAURÉAT DU

PRIX DU LIVRE
GOURMAND

CUISINE MIJOTÉE ET CONVIVIALE

CUISINE DE TERROIR

Catherine QUÉVREMONT

Sylvie DUMON-JOSSET

Renouez avec le plaisir de se retrouver ensemble autour de
savoureux plats mitonnés. Près de 100 recettes classiques
revisitées ou venues d’ailleurs vous promettent de nombreux
moments de convivialité.

Ce livre dévoile les grands classiques de nos régions ainsi
que des versants méconnus de la gastronomie traditionnelle grâce à 115 recettes. Le plus : des interprétations
plus légères, plus raffinées ou plus rapides à réaliser !

Code SODIS : 9023691

-:HSMIKJ=ZUZXZV:

Edda ONORATO

Plus de 100 produits sont présentés en détail et déclinés
en 250 recettes originales et savoureuses, classées par
saison, à préparer en un clin d’œil. Redécouvrez le plaisir
de faire votre marché !

Découvrez toutes les saveurs et les vertus de la cuisine méditerranéenne grâce à 40 produits, leur histoire et leurs déclinaisons
tout autour de la Méditerranée, ainsi que 130 recettes faciles et
parfumées pour les associer et les cuisiner.

L’auteur :

L’auteur :

Pascale Paolini est également l'auteur de les 1001 secrets de cuisiniers.

Edda Onorato est la créatrice du blog Un déjeuner de soleil,
consacré à la cuisine du Sud.

Format : 19,8 x 23,5 cm / 160 pages
Prix : 22,30 €
Code SODIS : 9022854
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❏
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Format : 22 x 25,5 cm / 256 pages
Prix : 24 €

CUISINER LES PRODUITS MÉDITERRANÉENS

Pascale PAOLINI

❏

Code SODIS : 9023558

-:HSMIKJ=ZUZWVY:

❏

❏

Format : 21 x 24 cm / 176 pages
Prix : 19 €

MARCHÉ DE SAISON

Format : 19,5 x 23,5 cm / 240 pages
Prix : 19,90 €
Code SODIS : 9056716
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VOYAGE

.......................
.......................

........................

Quoi de plus plaisant que de se faire conseiller par des habitants amoureux de
leur ville ? C’est exactement ce que propose cette collection de guides de tourisme !
Pour chaque destination, partez à la
découverte des façades remarquables,
musées insolites, cafés pittoresques,
jardins bien cachés et promenades de
charme et, en chemin, offrez-vous des
pauses gourmandes ! Une visite hors des
sentiers battus pour (re)découvrir ces lieux
sous leur jour le plus chaleureux.

+

DE
300 ADRESSES
INSOLITES !

ÉDITION MISE À JOUR

Les plus :

PARIS, SECRETS DE PARISIENS

• Des auteurs originaires de chaque
ville et experts en tourisme

L’auteur :

• Des interviews d’habitants

également auteur de nombreux guides

Mathilde Mahaut est historienne, elle est
de voyage et beaux livres sur Paris.

•D
 es secrets d’initiés pour découvrir
la ville loin des clichés touristiques

❏

• Les bonnes adresses et les coups de
cœur des locaux, des cartes et des index

+

DE
400 ADRESSES
INSOLITES !

Format : 14,5 x 19 cm / 320 pages
Prix : 14,95 €
Parution : avril 2016
Code SODIS : 7787937

ÉDITION MISE À JOUR
LONDRES,
SECRETS DE LONDONIENS

+

DE
300 ADRESSES
INSOLITES !

ÉDITION MISE À JOUR
NEW YORK,
SECRETS DE NEW-YORKAIS

Les auteurs :

L’auteur :

Amandine Greiner est expatriée à

Annick Herbelin Bourbon, new-yorkaise

Londres depuis de nombreuses années,

et guide privée, a créé sa propre

et explore la capitale à la recherche

entreprise qui élabore des circuits

de ses recoins insolites.

personnalisés pour des voyageurs

Catherine Zerdoun est auteur

en quête d’authentique.

de nombreux guides de voyage.

❏

❏

Format : 14,5 x 19 cm / 256 pages
Prix : 14,95 €
Parution : avril 2016
Code SODIS : 7787940

Format : 14,5 x 19 cm / 288 pages
Prix 14,95 €
Parution : avril 2016
Code SODIS : 7787953
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