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Histoire

04

Les événements  
qui ont changé le monde
176 pages / 220 x 270 / 16,50   €

Ils ont changé le monde
224 pages / 215 x 255 / 16,50   €

Les événements qui ont marqué  
l’Histoire en 100 photos
224 pages / 237 x 280 / 25,95   €

Les années 60 dans le monde
200 pages / 238 x 275 / 22,95   €

France d’autrefois - La vie des Français  
de 1910 à 1970
232 pages / 250 x 280 / 19,95   €

Incroyables destins  
Ils ont marqué l’histoire
224 pages / 244 x 287 / 25,95 €

NOUVELLE ÉDITION



PARUTION : OCTOBRE
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Histoire

Elles ont changé le monde - 60 portraits  
de femmes d’exception
176 pages / 225 x 275 / 18,95 €

De la Terre à la Lune - Un pas de géant pour l’humanité
192 pages / 290 x 280 / 29,95   €

Ce livre dresse le portrait de 60 femmes 
d’exception qui, quel que soit leur domaine 
d’activité, ont changé le cours de l’histoire.  
Par leur courage et leurs convictions,  
elles ont réussi à s’imposer dans un monde 
d’hommes, à bousculer les codes et faire 
avancer les mentalités.

Un livre passionnant et accessible à tous, qui revient  
sur les grandes étapes du programme Apollo, les défis 
technologiques auxquels les scientifiques furent 
confrontés, et qui éclaire également sur les enjeux  
de la conquête spatiale à venir !



Histoire

06

Napoléon - L’homme et l’Empereur
192 pages / 220 x 255 / 24,95 €

Maîtres de guerre - De grandes batailles 
menées par de grands hommes 
d’Alexandre le Grand à Schwarzkopf
192 pages / 220 x 255 / 24,95 €

Opérations secrètes  
de la Seconde Guerre mondiale
224 pages / 195 x 255 / 24,95 €

Israël - 120 ans d’histoire
160 pages / 222 x 260 / 24,95   €



NOUVELLE ÉDITION
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Histoire

La Seconde Guerre mondiale  
en 100 photographies
232 pages / 250 x 280 / 19,95   €

La Première Guerre mondiale  
en 100 photographies
232 pages / 250 x 275 / 19,95   €

La Première Guerre mondiale
176 pages / 225 x 275 / 16,50   €

La Seconde Guerre mondiale
176 pages / 225 x 275 / 16,50   €

Hitler - L’homme et le monstre
224 pages / 205 x 265 / 24,95 €

NOUVELLE ÉDITION



Histoire
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Tueurs en série
176 pages / 225 x 275 / 16,50   €

Théories du complot
176 pages / 225 x 275 / 16,50   €

Avions militaires
448 pages / 234 x 292 / 40  €

Chars et véhicules blindés
448 pages / 234 x 292 / 40  €

Armes à feu
304 pages / 234 x 292 / 35,90  €

Avec plus de 1 000 illustrations et des fiches techniques détaillées, ces encyclopédies visuelles sont des ouvrages  
de référence indispensables pour tous les passionnés.

08

Encyclopédie visuelle
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Histoire des arts
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Les Beatles - 1956-1975 : les années  
qui ont changé le monde
208 pages / 205 x 255 / 24,95 €

Freddie Mercury - Toute une vie en images
144 pages / 230 x 280 / 24,95 €

Ce livre ravive la légende des Beatles  
et nous raconte leur histoire, année 
 après année, au travers d’une multitude 
d’événements, d’anecdotes et de chansons.

C’est toute la courte vie de cet être 
d’exception qui est ici retracée en photos.



PARUTION : OCTOBRE

PARUTION : OCTOBRE
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Histoire des arts

Elton John - Un portrait inédit en images
256 pages / 200 x 255 / 24,95 €

Nirvana - L’histoire cachée derrière  
chaque chanson
160 pages / 185 x 235 / 22,95 €

Terry O’Neill fut le photographe  
d’Elton John et présente dans ce livre  
une collection inédite de photographies 
commentées par Sir Elton John lui-même !

Album après album, titre après titre,  
ce livre raconte l’histoire qui se cache derrière  
chaque chanson du groupe. Un livre 
indispensable pour tous les fans.  



Dans l’intimité de Prince
224 pages / 195 x 250 / 24,95  €

Michael Jackson - Le Roi de la Pop
144 pages / 215 x 280 / 24,95  €

Histoire des arts

12

David Bowie - Une vie en images 1947-2016
160 pages / 230 x 280 / 24,95  €

George Michael - 1983 - 2016
144 pages / 230 x 280 / 24,95  €

Pink Floyd
128 pages / 213 x 238 / 14,95   €

Leonard Cohen
128 pages / 213 x 238 / 14,95   €

Queen
128 pages / 213 x 238 / 14,95   €

Légendes du rock



PARUTION : OCTOBRE

NOUVEAUTÉ
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Histoire des arts

Guitaristes rock de légende
344 pages / 230 x 270 / 24,95   €

Guitares électriques de légende - Classiques, 
modernes, rares et anciennes
208 pages / 230 x 280 / 25,95   €

Les grands moments de l’histoire 
du rock
272 pages / 265 x 305 / 29,95   €

Les plus grands succès du rock - 90 chansons  
de légendes
272 pages / 265 x 300 / 29,95   €



PARUTION : OCTOBRE

Histoire des arts
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Les dessins  
de Léonard de Vinci
128 pages / 215 x 240 / 16,95   €

Léonard de Vinci - Sous le règne des Médicis
192 pages / 290 x 280 / 29,95 €

Chefs-d’œuvre de l’art
176 pages / 280 x 340 / 28   €

En s’intéressant aux relations de Léonard de Vinci 
avec ses contemporains, et en confrontant ses 

œuvres avec celles des autres artistes de son temps, 
cet ouvrage richement illustré permet de mieux 

comprendre l’œuvre multiforme de ce maître-artiste.



Véhicules  
et transports 
de légende



Véhicules et transports de légende
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Ferrari
272 pages / 230 x 264 / 24,50   €

Porsche
272 pages / 230 x 264 / 24,50   €

Harley-Davidson
272 pages / 230 x 264 / 24,50   €

Cabriolets de légende
272 pages / 230 x 264 / 24,50   €

Voitures mythiques 
Ces modèles qui ont traversé l’histoire
288 pages / 230 x 235 / 24,95   €

Voitures d’exception du 21e siècle
208 pages / 330 x 235 / 24,95   €



NOUVEAUTÉ
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Véhicules et transports de légende

L’âge d’or des voitures classiques - Du début du XXe  
à la fin des années 60
272 pages / 270 x 310 / 25,95 €

Les plus belles voitures de tous les temps
216 pages / 255 x 315 / 24,95   €

COUP DE 
CŒUR

Au travers d’anecdotes captivantes et d’analyses détaillées 
de certains modèles, ce beau livre propose aux amateurs 
d’automobiles un voyage au volant de 73 modèles les plus 
emblématiques de la première moitié du XXe siècle.



Véhicules et transports de légende
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Le combi Volkswagen
128 pages / 225 x 225 / 14,95   €

Motos rapides
176 pages / 220 x 275 / 16,50   €

Extrêmes performances
176 pages / 220 x 275 / 16,50   €

Auto Nostalgie
144 pages / 215 X 276 / 14,95   €

Citroën DS
144 pages / 215 X 277 / 14,95   €



NOUVELLE ÉDITION
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Véhicules et transports de légende

Voitures de rêve
224 pages / 216 x 258 / 16,50   €

Voitures de légende - Plus de 100 modèles mythiques en photos
232 pages / 250 x 280 / 19,95 €

PLUS DE 
30 000 
EXEMPLAIRES 
VENDUS

Ce beau livre nous emmène à la découverte de 110 modèles 
de voitures mythiques, des plus populaires (la 2 CV  

de Citroën, la Coccinelle de Volkswagen) aux plus sportives 
(les luxueuses Lamborghini Diablo ou Ferrari Dino).



NOUVELLE ÉDITION

Véhicules et transports de légende
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Tracteurs de légende
208 pages / 210 x 288 / 19,95   €

Métros du monde
208 pages / 249 X 274 / 15   €

Grand atlas des motos
304 pages / 230 x 304 / 25,90   €

Grand atlas des tracteurs
304 pages / 230 x 304 / 25,90   €

Grand atlas des voitures anciennes
304 pages / 230 x 304 / 25,90   €

Grand atlas

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

Ces atlas, véritables ouvrages de référence, sont riches de plusieurs centaines de photographies.



Tourisme 
et voyage
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Tourisme et voyage

22

Patrimoine naturel de l’Unesco :  
Les plus beaux sites du monde
208 pages / 250 x 330 / 29,95 €

Patrimoine culturel de l’Unesco :  
Les plus beaux sites du monde
208 pages / 250 x 330 / 29,95 €

Cet ouvrage répertorie l’ensemble des biens culturels  
et naturels présentant un intérêt exceptionnel  

pour l’héritage commun de l’humanité.

Cet ouvrage nous invite à découvrir une sélection des cent 
trésors de la civilisation qui rendent hommage à l’ingéniosité  
et à la créativité de l’homme.



PARUTION : OCTOBRE

PARUTION : OCTOBRE
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Tourisme et voyage

Les plus beaux hôtels du monde - Bien plus 
qu’un lit !
208 pages / 250 x 330 / 29,95 €

Architecture démesure - Éloge  
de la diversité et de l’insolite
208 pages / 250 x 330 / 29,95 €

Un tour du monde des établissements  
les plus novateurs et les plus audacieux  
en termes d’esthétique et de design avec 
65 de ces hôtels qui proposent bien plus 
qu’un lit pour une simple nuit de sommeil !

Un panorama de l’architecture 
contemporaine à travers 70 édifices  
les plus extraordinaires et les plus audacieux 
du monde, construits depuis 25 ans.



Tourisme et voyage
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Les plus beaux ponts du monde
224 pages / 295 x 220 / 24,95   €

Les plus beaux phares du monde
224 pages / 295 x 220 / 24,95   €

Ce beau-livre nous emmène à la découverte  
de 190 ponts, aqueducs et viaducs à travers  
le monde, construits de l’Antiquité à nos jours.

L’ouvrage présente une sélection de phares 
d’Europe, d’Amérique du Nord et enfin du reste  

du monde : plus de 200 édifices, des phares  
se dressant sur de petits îlots isolés aux phares 

dominant des ports animés…



NOUVEAUTÉ

25

Tourisme et voyage

Les plus belles côtes du monde
22 pages / 290 x 215 / 24,95 €

Les plus beaux châteaux du monde
22 pages / 290 x 215 / 24,95 €

Ce beau livre nous emmène à la découverte  
des endroits où la terre rencontre la mer par le biais  
de 200 photos à travers le monde.

Depuis les Highlands en Écosse jusqu’aux plaines  
de l’Inde, cet ouvrage explore les mondes d’antan 

au travers de châteaux dont la majesté enchante 
aujourd’hui encore nos paysages.



Tourisme et voyage
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Les plus grandes merveilles du monde
176 pages / 270 x 330 / 28   €

Merveilles du monde
208 pages / 255 x 335 / 28   €

Grand atlas des merveilles du monde
304 pages / 230 x 304 / 25,90   €

Les plus belles villes du monde
240 pages / 222 x 276 / 19,95   €

Merveilles de l’architecture
256 pages / 222 x 276 / 19,95   €
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Tourisme et voyage

Mondes secrets
192 pages / 289 x 279 / 28   €

Paris en 100 photographies
232 pages / 250 x 275 / 19,95   €

À la découverte de l’Irlande
160 pages / 255 x 335 / 19,95   €

À la découverte de l’Italie
160 pages / 255 x 335 / 19,95   €

France - Invitation au voyage
208 pages / 255 x 335 / 28   €



Tourisme et voyage
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Vestiges de la Seconde Guerre mondiale
224 pages / 235 x 305 / 24,95   €

Vestiges d’un monde abandonné
224 pages / 235 x 280 / 24,95   €

Vestiges d’un monde oublié
224 pages / 235 x 305 / 24,95   €

BEST 
SELLER
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Tourisme et voyage

Merveilles  
de la nature
208 pages / 
 255 x 335 /  

28   €

Chefs d’œuvre de la nature - Les éléments qui ont façonné 
notre planète
208 pages / 230 x 300 / 28   €

Arbres - Joyaux  
de la Terre
192 pages /  
230 x 300 /  

25,95   €

Ce livre, illustré de splendides photographies,  
offre un voyage à la découverte des chefs-d’œuvre  
de la Terre, déclinés au fil de quatre éléments  
qui les ont fait naître : l’eau, le feu, l’eau et la glace.



PARUTION : OCTOBRE

Tourisme et voyage
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Vues d’en haut
224 pages / 290 x 252 / 24,95   €

Cosmos
144 pages / 286 x 330 / 19,95 €

Grand atlas de l’astronomie
304 pages / 230 x 304 / 25,90   €

Sous les étoiles - L’immensité 
céleste à l’œil nu
224 pages / 290 x 215 / 24,95 €



Animaux



MARS 2020

Animaux
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Abeilles - Face-à-face avec les espèces  
les plus incroyables du monde
160 pages / 285 X 223 / 25,95 €

Chats - Races, comportements, 
éducation
232 pages / 250 x 280 / 19,95 €

Les manchots - Tout savoir  
sur ces étonnants oiseaux de mer
224 pages / 227 x 297 / 24,95 €

Vie sauvage
208 pages / 255 x 335 / 28 €

VISUEL  
PROVISOIRE



NOUVELLE ÉDITION
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Animaux

Les loups - Sauvages et fascinants
256 pages / 245 x 308 / 24,95   €

Chevaux - Hommage à la plus belle conquête  
de l’homme
232 pages / 250 x 275 / 19,95 €

33



Animaux
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Baleines et dauphins
288 pages / 177 x 206 / 14,95 €

Félins
288 pages / 177 x 206 / 14,95 €

Serpents et autres reptiles
288 pages / 177 x 206 / 14,95 €

Mieux comprendre les chevaux
192 pages / 170 x 277 / 16,50 €

Mieux comprendre son chat
192 pages / 170 x 277 / 16,50 €

101 tours de dressage  
208 pages / 178 x 230 / 16,95 €

Mieux comprendre

Espèces - Mode de vie - Comportement



Santé  
bien-être 
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Santé, bien-être et beauté
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Se relaxer
160 pages / 135 x 165 / 10,95   €

Être heureux
160 pages / 135 x 165 / 10,95   €

Mieux dormir
160 pages / 135 x 165 / 10,95   €

Avoir confiance en soi
160 pages / 135 x 165 / 10,95   €

Passeport pour le bonheur - Un tour  
du monde du bonheur en 50 mots
144 pages / 165 x 215 / 16,95   €

Ces guides de développement personnel proposent des exercices simples de respiration, de visualisation et de méditation 
de pleine conscience, une technique de thérapie visant à ramener son attention sur le moment présent.

Un véritable voyage à la découverte  
de 50 mots absolument intraduisibles,  

qui révèlent la notion de bonheur  
dans différentes cultures du monde.

Pleine conscience

Développement personnel



NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Santé, bien-être et beauté

Le sommeil est nécessaire  
à la survie du corps et de l’esprit. 
Cet ouvrage a pour ambition  
de sensibiliser le lecteur  
à son importance et à ses bienfaits 
et à démystifier ce moment 
mystérieux de notre journée.

Ce joli livre nous fait découvrir 
comment la marche nous nourrit 

physiquement et émotionnellement, 
cultive notre sentiment  

de conscience et de bien-être.

Respirez - 30 techniques  
de respiration pour une vie 
saine et apaisée
144 pages / 127 x 162 / 13   €

Mieux dormir - Une autre approche  
du sommeil
144 pages / 125 x 165 / 13   €

Marchez - Le chemin vers une vie  
plus consciente
144 pages / 125 x 165 / 13   €

Développement personnel



NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Santé, bien-être et beauté
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Le corps humain - Manuel d’identification
304 pages / 217 x 275 / 19,95   €

500 planches 
anatomiques 

accompagnées de 
légendes claires et 

concises qui précisent 
le fonctionnement 
complexe de notre 
corps. Un guide de 
référence pour les 

étudiants en 
anatomie.

Un ouvrage  
pour tous ceux  
qui souhaitent 
améliorer leur 
concentration.

Enrichi d’illustrations éclairantes, de quiz  
et de citations inspirantes, ce petit livre vous 
permettra de définir votre « type créatif » et 

contribuera ainsi à votre bien-être émotionnel.

Les chemins de la concentration
144 pages / 125 x 165 / 13   €

Les chemins de la créativité
144 pages / 125 x 165 / 13   €

Connaissance de soi



JANVIER 2020
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Santé, bien-être et beauté

Le pouvoir des cristaux - 100 cristaux  
pour réaliser ses rêves
192 pages / 170 x 226 / 19,95   €

Les bienfaits des cristaux - 100 cristaux 
pour la guérison spirituelle et émotionnelle
192 pages / 170 x 226 / 19,95   €

Cristaux de guérison cosmiques -  
Rituels et méditations pour vous 
connecter avec l’énergie lunaire
192 pages / 170 x 225 / 19,95 €

Arts divinatoires, ésotérisme

COUP DE 
CŒUR

VISUEL  
PROVISOIRE



Santé, bien-être et beauté
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L’art de l’astrologie
144 pages / 160 X 215 / 19,95€

L’art de la numérologie
144 pages / 160 X 215 / 19,95€

L’art de l’interprétation des rêves
144 pages / 160 x 215 / 19,95€

L’art de la chiromancie
144 pages / 160 X 215 / 19,95€

Apprenez à déchiffrer vos rêves - 
Interprétations, symboles et sens 
cachées
160 pages / 135 x 185 / 13 €

Arts divinatoires, ésotérisme

VISUEL  
PROVISOIRE

 JANVIER 2020
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Santé, bien-être et beauté

Se libérer du plastique  - 100 astuces simples 
et efficaces pour préserver la planète
128 pages / 125 x 175 / 9,95 €

Se libérer de la viande - 100 astuces simples 
et efficaces pour une vie plus saine
128 pages / 125 x 175 / 9,95 €

Développement durable

Les 100 dernières années ont vu l’utilisation mondiale du plastique atteindre  
des proportions épiques. L’impact dévastateur du plastique sur notre planète  
est aussi clair que la solution au problème : supprimer le plastique ! Ce guide 
fourmille de conseils simples pour commencer à réduire la quantité de plastique.

Un régime sans viande peut aider à économiser de l’argent, réduire son 
impact sur l’environnement, perdre du poids et avoir plus d’énergie.  

Ce guide propose une multitude de conseils santé, de recettes et 
d’adresses utiles pour tous ceux qui souhaitent supprimer la viande 

quelques jours par semaine, devenir végétariens,  
végétaliens ou changer de régime alimentaire.



Santé, bien-être et beauté
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Coco Chanel
208 pages / 155 x 225 / 20   €

Le New York des fashionistas
208 pages / 155 x 225 / 20   €

Le Paris des fashionistas 
208 pages / 155 x 225 / 20   €

100 robes mythiques
224 pages / 155 x 225 / 20   €

Megan Hess est  
une illustratrice de mode  
qui fut révélée au grand 
public lorsqu’elle illustra 
le best-seller Sex and the 
City de Candace Bushnell 
dans le New York 
Observer, en 2008. 
Depuis, son style chic  
et glamour a séduit de 

nombreux clients illustres parmi lesquels 
Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Vogue, 
Cartier ou encore Michelle Obama. 

BEST SELLER

Mode
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Santé, bien-être et beauté

La haute couture italienne 
Les plus belles créations  
de 10 grands couturiers
192 pages / 155 x 225 / 20   €

L’élégance française - Les plus belles 
créations de 10 grands couturiers
192 pages / 155 x 225 / 20   €

À travers les grandes créations 
de Chanel, Dior, Saint Laurent, 
Lanvin, Givenchy, Chloé, 
Balmain, Louis Vuitton, 
Hermès et Céline, ce livre 
nous dévoile les origines  
de la haute couture,  
mais aussi du prêt-à-porter, 
du chic et de l’élégance  
et révèle l’influence  
des maisons de couture 
emblématiques française  
sur le tissu et le design.

Mode



Santé, bien-être et beauté
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Icônes du style - Portraits  
de dix ambassadrices de l’élégance
272 pages / 230 x 270 / 25,95  €

Chic et barbu - Techniques, Accessoires, 
Histoire, Salons de barbiers
176 pages / 198 x 257 / 14,95  €

Montres -  Marques de légende
160 pages / 230 x 300 / 25,95  €

Mode et art de vivre



Art de vivre



Art de vivre
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Passionnément bières 
224 p. + carnet de dégustation 
de 64 p. (coffret) /  
215 x 270 x 36 / 14,95  €

Passionnément whisky
224 p. + carnet de dégustation  
de 64 p. (coffret) /  
215 x 270 x 36 / 19,95  €

Le petit guide du whisky
128 pages / 153 x 215 / 8,50   €

Apprendre à déguster le whisky
128 p. + 1 flasque (coffret) / 208 x 268 x 45 / 14,95  €

Cocktails - 230 recettes, classiques 
ou tendance !
256 pages / 140 x 200 / 9,95   €

L’encyclopédie des cigares
320 pages / 220 x 277 / 29,95   €



Sport,  
loisirs,  
et passions

Sport,  
loisirs,  
et passions



Sport, loisirs et passions
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F1 Pilotes de légende
176 pages / 225 x 275 / 16,50   €

Les techniques du golf
160 pages / 225 x 275 / 16,50   €

Guide de survie en milieu hostile
320 pages / 128 x 180 / 14,95   €

Techniques de combat à mains  
nues et auto-défense
320 pages / 128 x 180 / 14,95   €

Football - Histoire d’un sport de légende 
176 pages / 225 x 275 / 16,50   €

L’art de la chasse
232 pages / 250 x 275 / 19,95   €

BEST 
SELLER



PARUTION : OCTOBRE
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Sport, loisirs et passions

Mohamed Ali - Un destin hors du commun 
176 pages / 225 x 275 / 16,50   €

Roger Federer - Portrait d’une légende du tennis
160 pages / 215 x 250 / 24,95 €

Les amoureux  
de la balle jaune 

apprécieront cette 
fascinante plongée 
largement illustrée 

dans la vie et la 
carrière d’un joueur 

qui a su repousser 
les limites de  

son sport pour 
devenir l’un des plus  

grands athlètes  
du XXie siècle.



Sport, loisirs et passions
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Jeux, énigmes et casse-tête - 
Creusez-vous les méninges !
80 pages / 155 x 220 / 6,95   €

PLV Jeux, énigmes et casse-tête / 3 titres x 8 ex
PLV 24 exemplaires (3 x 8 ex.) / 195 x 305 x 210 / 166,80   €

 

Jeux, énigmes et casse-tête - 
Affûtez votre esprit !
80 pages / 155 x 220 / 6,95   €

 

Jeux, énigmes et casse-tête - 
Stimulez vos neurones !
80 pages / 155 x 220 / 6,95   €

Parés d’un design original et rétro futuriste, ces ouvrages permettent de tester et d’améliorer  
le raisonnement logique, l’orientation spatiale, les capacités algébriques et la mémoire factuelle.  
Des ouvrages destinés à tous ceux qui aiment jouer, de 9 à 99 ans !

Place au jeu  
et à la réflexion  

dans ce labyrinthe  
de 300 problèmes  

et énigmes,  
en 3 tomes !
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Sport, loisirs et passions

Les défis de Sherlock Holmes
208 pages / 165 x 215 / 14,95   € Sherlock Holmes - Menez l’enquête comme  

un vrai détective !
204 pages / 210 x 240 / 19,95   €

Les enquêtes  
de Sherlock Holmes 

et du docteur John 
Watson fascinent  

les lecteurs. Grâce à 
cet ouvrage original, 

elles amusent :  
les lecteurs, petits  
et grands, suivent  

les traces des deux 
enquêteurs dans  

une aventure  
où le jeu se mêle  

au suspense.



PARUTION : NOVEMBRE

FÉVRIER 2020

Sport, loisirs et passions
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Énigmes, casse-tête, défis
224 pages / 175 x 245 / 12,95   €

Illusions d’optique
96 pages / 215 x 270 / 11,95   €

Chiryoku - Casse-tête nippons
192 pages / 135 x 20 / 12,95€

L’art en énigmes - Quand l’histoire  
de l’art met votre cerveau à l’épreuve…
192 pages / 165 x 225 / 16,95€

À la découverte de 200 casse-tête japonais, 
conçus pour tester et renforcer l’agilité mentale, 

la concentration, les compétences numériques, 
la capacité de raisonnement, le sens  

de l’observation et enfin la pensée créative.

VISUEL  
PROVISOIRE

VISUEL  
PROVISOIRE
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Sport, loisirs et passions

Tricoter avec les bras - 30 projets mode et déco  
à réaliser sans aiguilles
132 pages / 195 x 233 / 15,95€

Personnalisez vos vêtements - 20 projets de broderie 
pour rendre votre garde-robe unique !
112  pages / 150 x 210 / 13,95€

VISUEL  
PROVISOIRE
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L’art du papier découpé - 24 créations  
pour toutes les occasions, avec 48 patrons prêts à découper
144 pages / 217 X 255 / 16,95€

Le petit guide de l’aquarelle
128 pages / 153 x 215 / 8,50   €

Le guide de la calligraphie
192 pages / 195 x 225 / 19,50   €
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Sport, loisirs et passions

La beauté au naturel
112 pages / 210 x 210 / 14,95   €

Plant Society - Végétalisez votre 
intérieur avec style
192 pages / 195 x 245 / 19,95   €

Le livre de ma famille - Un guide  
pour vos recherches généalogiques  
et un bel album à transmettre
152 pages / 195 x 255 / 19,95   €

Généalogie

Un album à remplir pour 
garder une trace de 

l’histoire de sa famille, 
avec des arbres 

généalogiques à 
compléter, des 

emplacements pour coller 
photographies et autres 

documents, et de l’espace 
pour noter tout ce qui 

concerne sa famille.
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