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E/P/A publishes high-quality coffee
table and reference books.

HUMANITIES

Combining a highly visual approach
with well-researched content and the
highest standards of production, E/P/A
offers books on Music, Film, Transport,
Nature, Adventure, Science, History,
and Hobbies.
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E/P/A also publishes gift books under its
Papier Cadeau imprint.
E/P/A is part of the Hachette Livre
Group.
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E/P/A • MUSIC

ALL THE SONGS SERIES
Every single track explained in a single volume!

•
•
•

International success: over 600 000 copies sold across
7 languages
Each book deals with one iconic artist
The most comprehensive titles on a single artist: each
and every song is presented and analysed

ELTON JOHN

•
•
•

UPDATED EDITIONS 270X210MM

BOB DYLAN

Includes some historical context and anecdotes
Full colour throughout and heavily illustrated like being on tour with the band!
Must-have for fans

ROLLING
STONES

Hardback with Jacket • 270x210mm • 49,90 €

PRINCE

736pp.
9782376712558
October 2021

DAVID BOWIE

760pp.
9782851209207
October 2021

Benoit Clerc

Romuald Ollivier et Olivier Roubin

PRINCE
LA TOTALE

ELTON JOHN
LA TOTALE

ALSO AVAILABLE 270 X 210MM

LES 870 CHANSONS EXPLIQUÉES

LES 458 CHANSONS EXPLIQUÉES

JIMI HENDRIX

608pp. • 9782376713814
October 2022

672pp. • 9782376713821
October 2022

BRUCE SPRINGSTEEN

MICHAEL JACKSON

608pp. • 9782376712695
October 2021
592pp. • 9782376710158

QUEEN

Available

608pp. • 9782851209351

1977

Séance photo de Roy
Ainsworth pour The Kon-rads,
accompagnés de leurs
nouvelles choristes Stella
et Christine Patton.

THE BEATLES

592pp. • 9782851208880
Available

544pp. • 9782376712589
October 2020

608pp. • 9782851209184
Available

Available

PINK FLOYD

672pp. • 9782376712589
October 2020

LED ZEPPELIN

608pp. • 9782851209207
September 2021

SMALL PAPERBACK EDITIONS 243 X 189 MM

Singer, songwriter
and actor David Bowie,
Paris, 28th June 1977
(Photo by Christian
Simonpietri/Sygma/VCG
via Getty Images)

Rolling Stones
Rolling Stones
The

une opération, qui ne suffira cependant pas à réparer les
dégâts causés par une vilaine griffure à la rétine. Sa pupille
gauche restera dilatée et donnera l’impression que ses yeux
sont vairons, comme on peut le lire souvent. Mais il ne s’agit
que d’une illusion. David souffre dès lors d’anisocorie (les
deux pupilles n’ont pas la même taille). Malgré cet incident, il
ne dénoncera pas Underwood et ne lui en tiendra jamais
rigueur. Il semble même que ce fâcheux épisode ait rapproché les deux jeunes hommes. En revanche, l’histoire ne dit pas
ce qu’il advint de la belle Carol Goldsmith…
En juin 1962, David est invité par George Underwood à
rejoindre son groupe, les Kon-rads. Il y tient le saxophone, et
dès le 16 juin, participe à un concert sur les marches de
Bromley Tech, lors d’une fête organisée par l’école. Les
reprises des Shadows sont accueillies avec succès, et les musiciens composant le groupe – Underwood au chant, Neville
Wills et Alan Dodds aux guitares, Rocky « Shahan » Chaudhari
à la basse et Dave Crook à la batterie –, saluent l’intégration de
leur nouveau membre. Durant l’été 1962, les Kon-rads se produisent localement, et acquièrent un début de notoriété. Ils
travaillent à une setlist composée de reprises (Lucille, de Little
Richard, Hey Baby de Bruce Channel, ou encore l’incontournable hit de Chuck Berry, Johnny B. Goode) et de quelques
compositions. C’est à cette période que le jeune saxophoniste
adopte un nom de scène : Dave Jay. Bientôt, lorsqu’il ne joue
pas de son instrument de prédilection sur la reprise du fameux
In the Mood de Glenn Miller, il prend le micro et interprète
deux titres : A Night at Daddy Gee’s, de Curtis Lee, et A Picture
of You, de Joe Brown.
Le 13 octobre, David et son ami George assistent à une soirée
inoubliable au Granada Theatre de Woolwich, où se produit
leur idole Little Richard, mais aussi The Tridents, Gene
Vincent et Sam Cooke : le blues, le rock’n’roll et la soul music
réunis dans un concert qui marquera à jamais les deux amis.
« Quand ce f ut le tour de L it t le R ichard, se souvient
Underwood, nous avons pensé qu’il avait eu une crise cardiaque. […] Il nous fit un numéro incroyable en sautant sur le
grand piano à queue blanc, pour aussitôt pousser des grognements en s’étreignant la poitrine des deux mains. […] Il
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L’ENTRÉE EN SCÈNE
DE BRIAN ENO

s’écroula sur la scène juste à côté du micro. […] Et tout à coup,
Little Richard redressa la tête et hurla : “Awapbopaloobop
Alopbamboom !”, et toute la salle devint folle. David était
estomaqué, et il n’a certainement jamais oublié ce moment1. »
Ce concert sème la confusion dans l’esprit de David Jones :
« Je n’arrivais pas à choisir entre jouer du jazz ou jouer du
rock’n’roll. Comme je n’étais pas assez doué pour jouer du
jazz, et que je pouvais faire illusion dans le rock’n’roll, j’ai joué
du rock’n’roll4 », avouera-t-il plus tard avec l’humour et l’autodérision qui le caractérisent.
La motivation grandit au sein des Kon-rads, qui opèrent
quelques changements dans l’équipe. Un nouveau venu, Dave

Hadfield, prend la place du batteur, Dave Crook, évincé par
une partie du groupe. Cette décision provoque la colère de
George Underwood, qui décide alors d’abandonner le micro
à Roger Ferris. Deux choristes rejoignent la bande : les sœurs
Stella et Christine Patton. Les Kon-rads sont alors au complet.
Un détail n’échappera pas au lecteur qui aura dévoré de nombreux ouvrages sur David Robert Jones : ce tiret qui apparaît
ou disparaît au gré des biographes. Il faut bien un trait d’union,
comme on le voit sur les photos du groupe – puisque Dave
Hadfield avait fait inscrire « The Kon-rads » sur la peau de résonance de sa grosse caisse – et sur tous les supports de communication édités par les musiciens en 1962 (dont une carte

de Noël signée de tous, qui précisait les coordonnées de leur
manager et batteur, Dave Hadfield).
En février 1963, une séance photo organisée par le père de
David sur la scène d’une salle de spectacle mitoyenne des
locaux de l’association Dr Barnardo’s, située au 18-26 Stepney
Causeway, au cœur de Londres, immortalise le groupe dans
sa nouvelle formule. Les musiciens portent fièrement leurs instruments devant le photographe officiel de Dr Barnardo’s,
réquisitionné pour l’occasion, Roy Ainsworth. Les tenues sont
assorties, et les clichés dévoilent un groupe solide et professionnel, fier de son chanteur élégant et de ses choristes en
robe blanche.
DAVID BOWIE, LA TOTALE 13

Le retour en Europe de David Bowie au printemps 1976 est couronné de succès, grâce à la tournée « Isolar », qui lui a permis de
renouer avec un public un temps délaissé pour la soul de
Philadelphie, puis la chaleur de Los Angeles. Même les scandales liés à sa complaisance présumée envers le nazisme ne
portent pas ombrage au chanteur. Après ses déclarations douteuses sur Hitler par le passé, il est interpellé à la frontière soviéto-polonaise en avril 1976 en possession d’objet liés au
IIIe Reich. Son portrait en une du New Musical Express, debout
dans une Mercedes décapotable, le bras droit tendu vers le ciel
à la gare Victoria de Londres le 2 mai 1976 achève de faire mauvais effet. Chacun sait désormais qu’il saluait innocemment ses
fans ce jour-là, mais, sur ce fond idéologique douteux, son
attrait pour la froideur et le minimalisme des artistes krautrock
allemands achève d’interroger les fans.
Le chanteur retrouve le Vieux Continent victorieux, certes, mais
épuisé par le rythme des tournées et diminué par ses excès californiens. Il est en outre en conflit avec son avocat et manager
Michael Lippman, dont il souhaite se séparer. De son côté, Angie
tente de sauver ce qui reste de leur mariage et organise leur
déménagement en Suisse, où elle a acquis à Blonay, près de
Montreux, une demeure nommée le clos des Mésanges. Mais la
star insatiable n’a cure de la vie paisible que lui propose son
épouse. À peine la famille est-elle installée que le musicien s’en
va retrouver James Osterberg, alias Iggy Pop, qui s’apprête à
enregistrer son premier album solo, « The Idiot », au château
d’Hérouville où, trois ans auparavant, avait été produit « Pin Ups ».

« The Idiot », prémices du virage
expérimental de Bowie
Coproducteur de l’album avec Tony Visconti, David Bowie,
en véritable artiste caméléon, se lance dans cette nouvelle
aventure musicale, où les expérimentations de « Station to
248 LOW
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Station » seront poussées à leur paroxysme et créeront le socle
sur lequel sera bâtie la suite de sa discographie. L’opus est produit de juin à juillet 1976 dans une urgence artistique et une
spontanéité stimulantes pour le chanteur, qui signe plusieurs
titres pour son ami. Présent lui aussi, le guitariste Carlos
Alomar se prête au jeu d’une écriture largement influencée
par les groupes allemands dont se réclame maintenant
David Bowie : Kraftwerk, Can, Neu! ou Tangerine Dream. « Ce
pauvre [Iggy], dans un sens, est devenu le cobaye de mes
expérimentations sonores, témoignera David Bowie. Je
n’avais pas de chansons à ce moment-là, et je n’avais pas d’inspiration pour écrire quoi que ce soit. J’avais besoin de prendre
du recul et de me cacher derrière le travail de quelqu’un
d’autre. D’un point de vue créatif, la réalisation de ce disque
tomba donc au bon moment 99. »

LES 340 CHANSONS EXPLIQUÉES
JEAN-MICHEL GUESDON • PHILIPPE MARGOTIN

Rolling Stones
Rolling Stones
Rolling Stones
The

The

L’arrivée du « non-musicien » touche-à-tout
Malgré la chaleur écrasante de l’été 1976, les artistes vivent au
château d’Hérouville un moment agréable. Loin des dérives
américaines, cette énergie créative semble profiter au chanteur, qui renouera bientôt avec une vieille connaissance :
Brian Eno. Ancien claviériste de Roxy Music et inventeur de
la musique ambient, Eno est un artiste curieux, adepte de l’expérimentation, expert en textures sonores plus qu’en écriture
musicale, et qui se décrit lui-même comme « non-musicien ».
Il fait irruption dans l’univers de David Bowie au moment où
le chanteur tente de reprendre sa vie en main, bien décidé à
laisser derrière lui son addiction à la cocaïne.
Après quelques jours passés ensemble à Blonay à se flatter
mutuellement sur leurs albums respectifs – Eno aime
« Station to Station », Bowie le « Discreet Music » d’Eno, paru
en décembre 1975 – les deux artistes décident de se mettre
à travailler ensemble au plus vite. Visconti se souvient de l’ap-

The

9782376712541
Available

9782376712596
Available

9782376712558
Available

9782376712565
Available

9782376712619
Available

9782376712602
Available
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GUITARE,
A WAY OF LIFE

K A T R I N E ,

F E N D E R

RENDEZVOUS
WITH FEAR

J A Z Z M A S T E R

Um voluptius videlibusci sunt volupta sperundanis et eos volupit es dolum nestrum quid quaes apidis dolorem.

Egituus que ret nitabus bonvo, quodis.
Catrum pecis. Maximentia perfex ma, comnem

Hardback
355x270mm
240pp.
9782376712688
October 2021
45 €

hae diorter acit.. Mus vid aurori se oculiis ve,
ad consit, ublium iam ta condepotius cone dius
maior quod C. Locciemus consul hae tabem
morbisum, verecre ssultor aus esimoltus
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Discover guitars through the passion
they inspire

«

Hardback
270x210mm
544pp.
Approx. 166 000 words
9782376710707
October 2021

49,95 €

•
•
•

20 horror subgenres from Monster Movies to Teen
Horror, through Japanese Ghost Films
A 100% international book
An attractive structure: each chapter begins with a
shocking begins with an iconic shocking scene

“
”

ipis qui volo ea volendeniam faccuptatur. Duciunt am quo opta de nonsento omnimpo runtibu
stemporero torem sam essedis eiunt essinveri corehen tionsequi dolorro rerspedis quid etur rem et
estis mod erit ipsa que sam quodi quae voluptas erae volecearum rempelit dolor at audigendita dem

quam. Uciatest ibearia tquaspe ommodis moluptaepra nus. Erciusciam, ut plisquae lam qui quo cus, consequi
derchil lorrum et aut quibus re sim qui dollesto conecta posanis est, cone voloris reium remperibus porrovitiam
volores tiorum volentorum id que nosa cusa cus, offictore volorehenis prae re sinum est inisque sum arum
voluptam quam vent, tem. Ga. Ipis qui volo ea volendeniam faccuptatur. Duciunt am quo opta de nonsento
omnimpo runtibu stemporero torem sam essedis eiunt essinveri corehen tionsequi dolorro rerspedis quid etur
rem et estis mod erit ipsa que sam quodi quae voluptas erae volecearum rempelit dolor at audigendita dem
quam. Utem velis volecestia qui cusam rest dus, invendant aboribusdae est ium fugitae nossitae natqui voloresed
que custium re nonsequam autemporem nesequae dolore, tempore nonetum amus alis eatet voluptaspis mo
officidere enihici psamus maximus.Tem enest, num fugit et duciuntiis de invelib usandel ipis pedis ma sanda

Written by true connoisseurs
Beautifully illustrated with a wealth
of specially commissioned photographs
Presentation of all types of guitars: acoustic,
electric, bass

CINEMA ATLAS

A Panorama of Horror, from Méliès
to Jordan Peele

C'est grâce à cette guitare que je suis devenue
Mademoiselle K.

Katrine GIÉRAC

•
•
•

Hardback
280x220mm
280pp
Approx. 66 700 words
9782376710721
October 2021
35 €

quos estione nimilla cculliqui toresse quisquis dolenis sentiae nia plabor sin et inus. Lorepudita nonse quam
quis ernatus enditatus. Orrum erspis am autem reicimi nullabore officilla comnia consero corias sit quist,
consequi totas conem aut expligendam natur. Qui tem natur mossedi volestis sum fugia dolupis ea aborescidem
ex eum quodit vel mod mintisque volecae nonsedic totassum ne none nation pro estibeate nobit fuga. Itatem
et ut ea dus sum as uta secepuda non eos ari assust moloratiorum a dolut et ilitet et aut elluptio. Ita doluptas
delles iusame eturia dicitas voluptis illam alit et fugitatquia sequatem dolupic illuptatias suntus et odi inum
eum nonse et, si apienie ndercid quo magnatemod et acestia di consequatiis ernam, volectur, utemolupta
nonem eic tota dolorem faciam quia nosa perenda ndanditas molor aut laut lam, quodi id mossunt quiae
corrore perchilique seniet qui volorum soluption re ea velent vollorrum que comnissimet qui corestrum a
consero eium, omnis ut quasper istorer ibusam, si diosam volupta nonsequ ationse diatus, optatus similitet
la de nonseru ntibusdae vercid et int as coreni berupid usciam renis dus repudignam fuga. Ur, nim dem etur
alitame nimusciet molorpo rehendes as eost re peditatem. Gendaniene apide plignatem sandam iliquatiis
aute dolor aut eos et quam, similignam re soloribus none maximin con plab in cone nostem quias vit hicime
nullace rchiciuntur simus molores dolorrumque sant quis apid untorerum qui officitiur aut pro tem etur, sum,
consend electus endant digent plaut velis archit etur. Is sedit, expla id mo enia volum utatius animendanimo
volessit, que assit ilia pel ipsa volectur, sitat. Nem qui a doluptur si rem cus ipsum volo cum quam sitis as nem
ea quassed ullecullab inum exped molesciur, omnisi cullaut omnimusciis dolores sum, corectatae eatur, simus
est, et enihicae pra adionec erferfe rspellu ptatur sit alictium, serum, et aceptas quunt accabor epudantem quis
dolorec tiatiberume il et aute volupicab. Qui tem natur mossedi volestis sum fugia dolupis ea aborescidem ex
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ut ea dus sum as uta secepuda non eos ari assust moloratiorum a dolut et ilitet et aut elluptio. Ita doluptas
delles iusame eturia dicitas voluptis.
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Discover hundreds of film locations all around
the world through this beautiful atlas of cinema

•
•
•
•
•
•
•

A new take on a classic subject
Structured around 6 chapters, one for each continent
The role and impact of each location is explained
Comprehensive analysis of films and their locations
Each movie featured is accompanied by a general
presentation of its synopsis, reception, behind-the-scenes
anecdotes etc.
Beautifully illustrated and exclusive screenshots
Truly international in scope

HITCHCOCK
Discover and re-discover every single work
by Hitchcock, the master of suspense!

Hardback
270x210mm
648 pp.
Approx. 225 000 words
9782376710301
Available
49,90 €

•
•
•
•
•

Within the tried and tested format of our best-selling
series La Totale (All the Songs)
Includes never before seen material, projects that were
abandoned etc.
A classic and popular film-maker
Over 500 illustrations
Written by vetted experts

ALSO AVAILABLE

HITCHCOCK
Paperback
243x189mm
648pp.
9782376710752
September 2021
49,90 €

7

8

E/P/A • TRANSPORT

E/P/A • HUMANITIES

A WAY OF LIFE SERIES
CITROËN 2CV

THE SECRETS
OF LUXURY

“
”

Turibus sant dolupta tionest enihicia quibus
duciduc iduciunt que duciliq

Xavier B.
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ipis qui volo ea volendeniam faccuptatur. Duciunt am quo opta de nonsento omnimpo runtibu
stemporero torem sam essedis eiunt essinveri corehen tionsequi dolorro rerspedis quid etur rem et
estis mod erit ipsa que sam quodi quae voluptas erae volecearum rempelit dolor at audigendita dem

quam. Uciatest ibearia tquaspe ommodis moluptaepra nus. Erciusciam, ut plisquae lam qui quo cus, consequi
derchil lorrum et aut quibus re sim qui dollesto conecta posanis est, cone voloris reium remperibus porrovitiam
volores tiorum volentorum id que nosa cusa cus, offictore volorehenis prae re sinum est inisque sum arum
voluptam quam vent, tem. Ga. Ipis qui volo ea volendeniam faccuptatur. Duciunt am quo opta de nonsento
omnimpo runtibu stemporero torem sam essedis eiunt essinveri corehen tionsequi dolorro rerspedis quid etur
rem et estis mod erit ipsa que sam quodi quae voluptas erae volecearum rempelit dolor at audigendita dem
quam. Utem velis volecestia qui cusam rest dus, invendant aboribusdae est ium fugitae nossitae natqui voloresed
que custium re nonsequam autemporem nesequae dolore, tempore nonetum amus alis eatet voluptaspis mo
officidere enihici psamus maximus.Tem enest, num fugit et duciuntiis de invelib usandel ipis pedis ma sanda
quos estione nimilla cculliqui toresse quisquis dolenis sentiae nia plabor sin et inus. Lorepudita nonse quam
quis ernatus enditatus. Orrum erspis am autem reicimi nullabore officilla comnia consero corias sit quist,
consequi totas conem aut expligendam natur. Qui tem natur mossedi volestis sum fugia dolupis ea aborescidem
ex eum quodit vel mod mintisque volecae nonsedic totassum ne none nation pro estibeate nobit fuga. Itatem

Hardback (PLC)
305x245mm
256pp.
9782376713159
Available
39,95 €

et ut ea dus sum as uta secepuda non eos ari assust moloratiorum a dolut et ilitet et aut elluptio. Ita doluptas
delles iusame eturia dicitas voluptis illam alit et fugitatquia sequatem dolupic illuptatias suntus et odi inum
eum nonse et, si apienie ndercid quo magnatemod et acestia di consequatiis ernam, volectur, utemolupta
nonem eic tota dolorem faciam quia nosa perenda ndanditas molor aut laut lam, quodi id mossunt quiae
corrore perchilique seniet qui volorum soluption re ea velent vollorrum que comnissimet qui corestrum a
consero eium, omnis ut quasper istorer ibusam, si diosam volupta nonsequ ationse diatus, optatus similitet
la de nonseru ntibusdae vercid et int as coreni berupid usciam renis dus repudignam fuga. Ur, nim dem etur
alitame nimusciet molorpo rehendes as eost re peditatem. Gendaniene apide plignatem sandam iliquatiis
aute dolor aut eos et quam, similignam re soloribus none maximin con plab in cone nostem quias vit hicime
nullace rchiciuntur simus molores dolorrumque sant quis apid untorerum qui officitiur aut pro tem etur, sum,
consend electus endant digent plaut velis archit etur. Is sedit, expla id mo enia volum utatius animendanimo
volessit, que assit ilia pel ipsa volectur, sitat. Nem qui a doluptur si rem cus ipsum volo cum quam sitis as nem
ea quassed ullecullab inum exped molesciur, omnisi cullaut omnimusciis dolores sum, corectatae eatur, simus
est, et enihicae pra adionec erferfe rspellu ptatur sit alictium, serum, et aceptas quunt accabor epudantem quis
dolorec tiatiberume il et aute volupicab. Qui tem natur mossedi volestis sum fugia dolupis ea aborescidem ex
eum quodit vel mod mintisque volecae nonsedic totassum ne none nation pro estibeate nobit fuga. Itatem et
ut ea dus sum as uta secepuda non eos ari assust moloratiorum a dolut et ilitet et aut elluptio. Ita doluptas
delles iusame eturia dicitas voluptis.
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Uncover the secrets of an industry
born in France
Um voluptius videlibusci sunt volupta sperundanis et eos volupit es dolum nestrum quid quaes apidis dolorem.

Egituus que ret nitabus bonvo, quodis.
Catrum pecis. Maximentia perfex ma, comnem
hae diorter acit.. Mus vid aurori se oculiis ve,
ad consit, ublium iam ta condepotius cone dius
maior quod C. Locciemus consul hae tabem
morbisum, verecre ssultor aus esimoltus

Hardback • 355x270mm
240pp. • Approx. 33 000 words
9782376712459 • Available • 45 €

127

Discover iconic vehicles through the passion they inspire!

•
•
•

Iconic status of the brand: cultural relevance, and an
appetite for related products
Original take on classic subject: iconic brand through the
eyes of fans
Organised around portraits of fans, each discussing an
iconic model

•
•
•
•

A historical introduction for each chapter
Beautifully illustrated with a wealth of specially
commissioned photographs
An aspirational work
Key facts and history written by a specialized author

•
•
•
•
•
•

Partnership with ARTE – a documentary
has been released
Never seen before documents
Strong topic that will appeal to a wide audience
Expert author
A wealth of lush illustrations
Great gift appeal

URBEX

ALSO AVAILABLE

HARLEY-DAVIDSON

KOMBI

PORSCHE

MUSTANG
Hardback
227x175 mm
9782376713548
240pp
September 2021
35 €

Uncovering forgotten places
Hardback with jacket
355x270mm • 240pp.
Approx. 33 000 words
9782376712435
Available • 45 €

Hardback with jacket
355x270mm • 240pp.
Approx. 33 000 words
9782376712411
Available • 45 €

Hardback with jacket
355x270mm • 240pp.
Approx. 33 000 words
9782851209856
Available • 45 €

Hardback with jacket
355x270mm • 240pp.
Approx. 33 000 words
9782376710318 • Available
45 €

•
•
•
•

A growing trend
Exclusive pictures and stories presented by an
international collective of photographers
Few titles available on the subject
Truly international in scope

9
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E/P/A • NATURE & ADVENTURE

E/P/A • SCIENCE & NATURE

Hardback
285x230
200 illustrations
336pp
9782376711681
September 2021
39,95€

Hardback
285 x 230
304pp
200 illustrations
9782376711728
September 2021
35€

A photographic odyssey

•
•
•

•
•
•

Beautifully illustrated with photos from across the
globe
Popular topics – meditation, mindfulness,
spirituality, nature
For fans of travel, especially alternative voyages

AROUND THE WORLD IN 80 SERIES
AROUND THE WORLD AROUND THE WORLD
IN 80 GARDENS
IN 80 LIGHTHOUSES

AROUND THE WORLD
IN 80 DIVES

A spectacular look at birds from
around the world!

•
•
•
•
•

Over 130 birds from around the world
featured
Written by a renowned specialist in the
field
Specifically, commissioned art by on trend
artist
Truly international in scope
Great gift Book

A breathtaking journey around the world

•
•
•
•
•
9782376710363
Available

Hardback
340x245mm
336pp.
9782376711797
October 2021
45 €

From India to Cambodia, meditation spots
around the world

A gorgeous reference book on volcanoes, written by
an expert on the subject
Profiles of over 70 volcanoes from 29 countries,
spanning 5 continents
For all fans of travel and adventure

9782376711735
Available

BIRDS

MEDITATION

THE WORLD’S
MOST REMARKABLE
VOLCANOES

Beautiful photography
Inspirational text
A wealth of information on history and context
80 portraits including at a glance facts and figures as well
as a feature article
Truly international in scope

FANCY CHICKS

Hardback • 285x230mm
336pp. • Approx. 35 000 words
39,95 €

Hardback
330x245mm
224pp.
October 2021
45 €

ALSO AVAILABLE AS 225×175MM

THE WORLD
IN 80 DIVES

THE WORLD
IN 80 TREKS

The world’s most spectacular chickens

9782376711803
Available

9782376710554
Available

9782376710547
Available

•
•
•
•

A unique and original subject matter
A beautiful coffee-table book
Featuring over 50 of the world’s most beautiful
breeds of chickens
Stunning photographs

ALSO AVAILABLE

POWERS OF
PLANTS
235x170mm
192 pp.
9782376711742
March 2020
18 €
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LITTLE BOOK OF SERIES

THE BIG BOOK OF BREAD
Frédéric Lalos

2-4 NEW TITLES RELEASED EACH YEAR !

ALSO AVAILABLE
LA BOULANGERIE FRANCAISE

A series of richly illustrated mini-encyclopedia with a fun retro look!

•
•
•
•
•

RECIPES JOURNAL
Hardback
250x195mm
288pp
9782379643040
May 2021
19,90€

LA BOULANGERIE FRANCAISE
Frédéric Lalos
Meilleur ouvrier de France Boulangerie

Beautiful object with high production quality
Structured around an introduction and 75+ feature
articles
Each article illustrated with a beautiful retro
illustrations
Fun and little known facts simply presented for each
topic
A wide array of subjects with the possibility to build a
Little Library of box-set (e.g. Little Library of Plants

•
•
•
•

and Flowers, Little Library of Christian
Faith etc.)
Hardback with padded foaming and gilded edges
Some titles sold with postcards
Excellent value for money
535k cps sold in France only !

Hardback with foam padding • 160x100mm
176pp. • Approx. 20 000 words • 14,95 €

THE LITTLE BOOK
OF FAIRY TALES

Hardback • 270x230mm
384pp. • 9782376712329
October 2021 • 49,95 €

BIBLE BOXSET

140 baker’s recipes with step-by-step instructions

•
•
•

Complete guide to learning how to make bread like a professional bakers
Key techniques explained and illustrated
By Frédéric Lalos, baker to Michelin-starred chefs, including Anne-Sophie Pic, Jean-François Piège, Frédéric Simonin,
and more.

WHISKY

Hardback
1pp back cover
leaflet
270x230mm
9782376711858
472pp
Available
45 €

The most comprehensive illustrated book
ever created about Whisky

•
•
•
•
•
•
•
•

Modern take on the most popular liquor in the World
A whole section dedicated to how whisky is made,
and another one on whisky tasting, pairing and mixology
A truly international approach: the book includes
328 pages dedicated to a world tour of distilleries and
whiskies
Information and maps showing distilleries featured
Portraits of whisky professionals
The most comprehensive guide to whisky
The perfect gift for Whisky lovers
Written by a renowned specialist

Irlande

269

L’aventure de la distillerie Waterford commence en 2014, année durant laquelle Mark
Reynier (également fondateur de l’embouteilleur indépendant Murray McDavid, des
rhums Renegade, et sauveur de la distillerie Bruichladdich au début des années 2000)
finalise le rachat de la brasserie Waterford, créée en 2004 par Diageo. Dans la foulée,
il y installe une paire d’alambics de la distillerie écossaise Inverleven. Située au sud-est
du pays, le long de l’embouchure de la rivière Suir, Waterford est entourée de fermes
dont une grande partie produit différentes orges qui bénéficient de sols variés (terrains
calcaires, argiles alluvionnaires ou rives sablonneuses). Cette diversité géologique, qui
favorise l’expérimentation sur les matières premières, permet de réinventer le whisky
et de créer une nouvelle catégorie : les Single Farm Origin, dont la particularité est
leur composition en orge de provenance unique. Ayant conclu des accords avec plus
d’une centaine de fermes environnantes, la distillerie s’est équipée des technologies les
plus pointues (système de traçabilité logistique intégrant plus de 20 000 paramètres,
qui sont autant de points de données collectés du grain au fût, entrepôt de stockage
compartimenté, système de filtration Meura…). Figure de proue du développement
du terroir dans les spiritueux, Waterford travaille à produire le premier whisky en
biodynamie. La distillerie a sorti ses deux premiers Single Farm Origin début 2020.

WATERFORD
DATE DE CRÉATION
2015

167x110 • 344pp.
9782379641282 • April 2021

9782379641275
September 2021

PROPRIÉTAIRE
Renegade’s Waterford Distillery Ltd.
NOMBRE D’ALAMBICS
1 alambic de première passe (wash still)
1 alambic de seconde passe (spirit still)
1 colonne (Coffey still)
PRODUCTION ANNUELLE
Capacité : 1 000 000 litres d’alcool pur par an
(projet d’extension à 3 000 000 litres d’alcool pur par an)
OÙ ?
Waterford Distillery − Grattan Quay − Waterford City

ALSO AVAILABLE
ALSO AVAILABLE

LITTLE BOOK OF
PRAYERS

LITTLE BOOK OF
ANGELS

9782379640490

9782379640506

LITTLE BOOK OF
JESUS’ LIFE

LITTLE BOOK OF
THE BIBLE

LITTLE BOOK
OF MARY +
POST CARDS

WORLD WINE
MATCHING
Hardback
270x230mm
456pp. •
9782376711834
Available
45 €

9782379640513

9782379640520

9782379640551
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ALSO AVAILABLE

LITTLE BOOK
OF SAINT +
POSTCARDS

LITTLE BOOK
OF SANTIAGO
LITTLE BOOK OF
CHRISTIAN PLACES DE COMPOSTELA

ALSO AVAILABLE

LITTLE BOOK
OF NATIVITY

LITTLE BOOK
OF CHRISTMAS

LITTLE BOOK
OF GOSPEL

9782812317460

9782379640568

9782812311598

9782812314360

9782812315343

9782379640797

LITTLE BOOK
OF POPES

LITTLE BOOK
OF SAINTS 2

LITTLE BOOK
OF GODS

LITTLE BOOK
OF MYTHS
AND LEGENDS

LITTLE BOOK
OF SYMBOLS

9782812315367

9782812303739

9782812314841

9782812312427

LITTLE BOOK
OF THE MOON

9782812315404

LITTLE BOOK
OF TREES

9782379640629

LITTLE BOOK OF
LANGUAGE
OF FLOWERS

9782379640612

LITTLE BOOK
OF MUSHROOMS

9782812306617

9782812315138

LITTLE BOOK
OF FLOWERS

LITTLE BOOK
OF ROSES

9782379640728

9782379640483

LITTLE BOOK
OF BIRDS

LITTLE BOOK
OF CATS

9782812309441

9782379640452

LITTLES BOOK
OF MEDICINAL
PLANTS

9782812307867

LITTLE BOOK OF
KITTENS

9782379640971

LITTLE BOOK OF
SUPERSTITIONS

9782812315909

LITTLE BOOK OF
WILD PLANTS

LITTLE BOOK OF
MIDDLE AGE

9782812314858

LITTLE BOOK OF
CHILDREN’S GAMES

9782812308376

LITTLE BOOK OF
EIFFEL TOWER

9782812317477

9782812312328

LITTLE BOOK
OF DOGS

LITTLE BOOK OF
EGYPT

9782812306655

9782-379640971

LITTLE BOOK OF
EXPERIENCES

LITTLE BOOK
OF IMPORTANT
HISTORIC FIGURES

LITTLE BOOK OF
MARIE-ANTOINETTE

9782812313141

9782812311611

LITTLE BOOK
OF SCHOOL

LITTLE BOOK
OF EXPLORERS

9782812308383

LITTLE BOOK
OF PARIS +
POST CARDS

9782379640438

9782812313622

LITTLE BOOK
OF NEW-YORK

9782812313134

LITTLE BOOK
OF HAPPINESS

LITTLE BOOK
OF BABIES

9782812317491

9782812315374

9782812307393

LITTLE BOOK
OF FAR WEST

LITTLE BOOK
OF CASTLES

9782812315398

9782379640667

9782812315381

LITTLE BOOK
OF RUSSIA

LITTLE BOOK
OF INDIA

LITTLE BOOK
OF JAPAN

9782812315350

9782812317354

9782379640803

LITTLE BOOK OF THE LITTLE BOOK THE LITTLE BOOK LITTLE BOOK OF
MYTHOLOGY
OF ASTROLOGY
OF ESOTERISM
WITCHES

9782379640971

9782379641268

9782379641244

9782379640971

LITTLE BOOK
OF VERSAILLES

LITTLE BOOK
OF HUNTING

9782812317484
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COOKERY
18

DRINKS
26

HEALTH AND WELLBEING
28

PARENTING
31

NATURE, CRAFTS AND LEISURE
32

HUMANITIES IN PRACTICE
35

Publishing over 350 new titles each year,
Hachette Pratique is a major player in
the world of practical illustrated books.
It is France’s leading publisher of cookery and wine books.
With a wide-ranging catalogue from lifestyle and parenting books to creative
crafts, Hachette Pratique is now following an ambitious new direction into
the area of Mind Body Spirit.
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IT ALL BEGAN WITH COOKBOOKS...

IT ALL BEGAN WITH COOKBOOKS...

A SCRUMPTIOUS SUCCESS STORY !

A SCRUMPTIOUS SUCCESS STORY !

n°1

SIMPLISSIME
n°1

2 million copies sold in less than 2 years

• A failsafe visual method for total beginners, an endless
source of inspiration for others
• One double page spread >> 6 steps maximum!
• Not more than 15 muinutes in the kitchen

Out of the top ten best-selling
cookbooks, nine of them are from
the Simplissime collection.

GOOD AND HEALTHY SERIES
Out of the top ten best-selling
cookbooks, nine of them are from
the Simplissime collection.

source GFK

source GFK

The collection already contains over
25 cookbooks in several formats,
paginations and price ranges.
But not to worry, you won’t ever find
the same recipe twice!

The collection already contains over
25 cookbooks in several formats,
paginations and price ranges.
But not to worry, you won’t ever find
the same recipe twice!

ANTI-DIABETES

IT ALL BEGAN WITH COOKBOO KS...
cookbooks, DIY, fitness, knowledge...
on various
titles available
Over A50SCRUMPTIO
!
STORYtopics:
US SUCCESS
The visual-based concept with very little text makes the collection
easy to adapt to different countries and languages. In fact, there are
already 15 FOREIGN EDITIONS.

°1

2 million copies sold in less than 2 years
• A failsafe visual method for total beginners, an endless
source of inspiration for others
• One double page spread >> 6 steps maximum!
• Not more than 15 muinutes in the kitchen

GLUTEN-FREE

The visual-based concept with very little text makes the collection
easy to adapt to different countries and languages. In fact, there are
already 15 FOREIGN EDITIONS.

2 million copies sold in less than 2 years

beginners, an endless
for total
-n4 million
copies
sold
worldwide
visual method
• A failsafe
source of inspiration for others
>> 6 steps maximum!
• One double
- Available
inpage
17 spread
languages
• Not more than 15 muinutes in the kitchen
- A visual base concept wich makes any subjects
easy to understand at first sight

ASK FOR OUR BACK LIST CATALOGUE
TO DISCOVER ALL AVAILABLE TITLES.

Simplissime has your
health in mind!

Out of the top ten best-selling
cookbooks, nine of them are from
the Simplissime collection.

K

THE
ORIGINAL

The collection already contains over
25 cookbooks in several formats,
paginations and price ranges.
But not to worry, you won’t ever find
the same recipe twice!

SIMPLISSIME COLLECTOR’S
EDITION (VOL.1)

The visual-based concept with very little text makes the collection
easy to adapt to different countries and languages. In fact, there are
already 15 FOREIGN EDITIONS.

LUNCHBOX

EXOTIC

Hardback • 225x175mm
96pp. • 9782017085638
March 2021 • 7,95 €

“A BRAND NEW BLACK AND
GOLD COVER TO CELEBRATE THE SUCCESS OF
THE SIMPLISSIME SERIES.
5 YEARS AFTER ITS RELEASE,
SALES OF THIS BOOK ARE
AS HIGH AS EVER!”

Hardcover • 250x195mm
288pp. • 9782017042846
August 2021 • 14,95 €

Softcover • 250x195mm
384pp. • 9782016261750
October 2021 • 19,95 €

365 RECIPES

Wire'O • 195x140 • 372pp.
9782017138365 • August
2021 • 14,95 €

Hardback • 225x175mm
96pp. • 9782016279816
November 2021 • 9,95 €

SIMPLISSIME
LIBRARY
Boxset including
6 titles
250x195mm
Approx. 540pp
October 2021
24,95 €

Hardback • 225x175mm
96pp. • 9782017085645
March 2021 • 7,95 €

•
•
•
•

SALADS

BBQ

AFTER WORK
DINNERS

VEGGIE ONE
COURSE MEAL

9782019453916
May 2021

9782019453909
May 2021

9782019457969
Available

9782019457952
Available

Key trends for daily cooking
Small practical handy format
New cover art
The same easy-to-prepare
dishes

Softcover • 190x150mm
224pp. • Approx. 9 000 words
5,95 €

RECIPES FROM
ABROAD

BUDGET EDITION

6 books, each with 45 recipes (270 recipes in all)
6 different topics: Appetizers, Pastas & Pizzas,
Veggie, Light, Chic dinners, Desserts
Great gift book

FORTHCOMING 2021 TITLES

ONE COURSE MEAL
9782017089452

FRESH RECIPES
9782016279618

Find the perfect recipe for dinner in a wink
of an eye!

•
•
•

45 recipes
Approved by a specialist in
good health
Subjects affecting an everincreasing number of people

SIMPLISSIME POCKET SERIES

CHRISTMAS
Your favourite recipes
from the best-selling
Simplissime collection,
to take away!

Hardcover • 250x195mm
384pp. • 9782017138358
August 2021 • 19,95 €

•
•
•

source GF

APPETIZERS
9782019453848
9782019457983
Available

9782019457945
Available

LIGHT
9782019457990

DESSERTS
9782019453886

EXPRESS RECIPES
9782017089544

SOUPS
9782019453893

STUDENTS
9782019453923

QUICHES CAKES & TARTS
9782019457976

VEGGIE
9782019453862
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COOK THE WEEK IN 2H SERIES
COOK THE WEEK IN 2H VOL.2
Stéphanie de turckheim
Soizic Chomel
de Varagnes

100 %
eaux
nouv
menus

FRENCH CUISINE
The story of authentic recipes for Poule au Pot and other iconic
dishes

•
•
•
•

ALSO AVAILABLE

DIET EDITION

photographies

Nicolas
Lobbestaël

CHEAP RECIPES

VEGGIE 2

photographies

Aline princet

En

je cuisine light
pour toute
la semaine

2h

En

2h

An encyclopedia of French cuisine (650 recipes)
250 photos
By Jean-François Piège, a Michelin-starred chef
Already 12k cps sold in France 3 months after its release !

SOUPE PASSÉE DE COSSES ET DE PETITS POIS
AU CERFEUIL, CROÛTONS DORÉS

je cuisine pour
toute la semaine

s
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HACHETTE PRATIQUE • COOKERY

POUR 4 PERSONNES
1,4 kg de petit pois (700 g de petits pois écossés + 200 g de cosses de petits pois) X 1 l de fond
blanc de volaille* X 10 cl d'huile d'olive X 50 g de beurre X 10 g de sucre en poudre X 2 tranches de
pain de mie de 5 mm d'épaisseur X 50 g de beurre clarifié* X ¼ de botte de cerfeuil X 4 grosses
cuil. de crème fouettée* X Sel et poivre du moulin

Portez à ébullition le fond blanc de volaille et faites-y infuser les cosses de petits pois pendant
20 min. Passez au chinois étamine.

e

Faites suer les petits pois écossés dans l'huile d'olive. Versez le fond blanc bouillant, ajoutez le
beurre, le sucre et le sel, puis faites cuire à feu vif pendant 5 min environ.

P
E
T
I
T
S

80 repas

faits maison, sans gâchis
et avec des produits de saison

9782019457570
Softcover with flaps • 250x195mm
256pp. • 9782017138303
August 2021 • 24, 95 €

VEGGIE

KIDS

9782017059745

LUNCH BOX
97820170814587

The meal prep revolution !

•
•
•
•

A book like no other: two hours of
cooking for seven days of dinners
for four people
Intelligently organised: all the recipes
are prepares simultaneously
Little extras to help you get organised: shopping list by aisle (vegetables, meat, dairy, price guide)
A weekly chart shows the finishing
touches to be made each evening

9782019453138

9782019458423

P
O
I
S
634

9782017084457

9782017059752

COOK THE WEEK
IN 2H VOL.1

Parez les tranches de pain de mie et détaillez-les en cubes de 3 mm de côté. Dans une poêle,
faites légèrement chauffer le beurre clarifié. Ajoutez les croûtons et faites-les sauter au-dessus de la
flamme pour leur donner une belle coloration blonde et homogène. Égouttez-les dans une passoire,
épongez-les sur du papier absorbant et réservez-les au chaud.

P
O
I
S
635

Lavez et prélevez des pluches dans la botte de cerfeuil.
Faites chauffer la soupe, émulsionnez-la à l’aide d’un fouet après avoir ajouté la crème fouettée.
Dressez la soupe dans une soupière, puis saupoudrez de pluches de cerfeuil et de croûtons.

Hardback 258x198mm
1088pp. 9782019453664
Available 60 €

LIGHT VOL. 1

P
E
T
I
T
S

À la fin de la cuisson, transvasez dans le bol du mixeur (réservez une partie du liquide), puis mixez
jusqu’à l’obtention d’une purée très fine et passez-la au chinois. Si nécessaire, détendez la purée avec
le liquide réservé, goûtez et rectifiez l’assaisonnement.

SOUPE PASSÉE DE COSSES ET DE PETITS POIS AU CERFEUIL, CROÛTONS DORÉS

LIGHT VOL. 2
9782019453169

9782013350549

FINE TOURTE BLONDE
DE FAISAN, SAUCE SALMIS (suite)

ÉPAULE D’AGNEAU À LA CUILLÈRE,
LÉGUMES DES JARDINS
Pour la garniture
de la farce
125 g de filets de faisan

POUR 2 À 4 PERSONNES
1 épaule d’agneau de 1 à 1,2 kg X 1 oignon X 10 échalotes grises X 2 gousses d’ail X 2 carottes X
½ fenouil X 2 cuil. à soupe de concentré de tomates X 50 cl de vin blanc X 1 bouquet garni X Fond
blanc de volaille* X 3 cuil. à soupe d’huile d’olive X Sel et poivre du moulin

Résultat Menu #1

Préchauffez le four à 160 °C (th. 5-6).

Courses Menu #1

Placard de base
⁕ Huile d’olive
⁕ Moutarde
⁕ Vinaigre balsamique
⁕ Cumin
⁕ Curcuma
⁕ Garam masala
⁕ 1 bâton de cannelle
⁕ Sel, poivre

Salade tiède
de pommes de terre
aux œufs durs et fèves

Produits frais
⁕ 12 œufs
⁕ 1 pâte brisée
⁕ 1 fromage de chèvre frais type Petit

Billy

(200 g)
⁕ 1 fromage de chèvre cendré pas
trop affiné
(250 g)
⁕ 50 cl de crème liquide
⁕ 200 g de tofu fumé (facultatif)

Épicerie
⁕ 8 noix de pécan
⁕ 40 g de noix de cajou
⁕ 250 g de riz blanc
⁕ 30 g de raisins secs
⁕ 60 g de tapenade
⁕ 250 g de pâtes de lentilles corail

29

Mardi
Quiche chèvre-brocoli

Mercredi
Entrée
Salade de petits pois
aux radis, concombre
et avocat
Plat
Poêlée de poireaux
aux pâtes de lentilles
corail et tofu fumé

Jeudi

Fleur de sel de Guérande
et poivre du moulin

Salez l’épaule d’agneau des deux côtés. Faites chauffer à feu vif 3 cuil. à soupe d’huile d’olive dans une
grande cocotte. Quand elle est chaude, placez l’épaule d’agneau côté peau vers le bas. Lorsqu’elle est
bien dorée, retournez-la afin de la faire dorer de l’autre côté, puis réservez-la sur une plaque de cuisson.
Taillez les carottes en gros biseaux, et l’oignon et le fenouil en quartiers. Ajoutez-les dans la cocotte avec
les échalotes, les gousses d’ail et le fenouil. Versez le concentré de tomates et laissez suer. Déglacez avec
le vin blanc, puis remettez l’épaule d’agneau dans la cocotte. Ajoutez le bouquet garni. Versez du fond
blanc jusqu’à presque couvrir la viande et portez à ébullition. Couvrez la cocotte et enfournez pour 3 h.

A
G
N
E
A
U
24

Lundi

20 g de truffe noire
20 cl de sauce salmis*

Épluchez l’oignon et les échalotes. Pelez les gousses d’ail. Grattez les carottes, puis lavez-les. Lavez
le fenouil.

Menus de la semaine

Légumes / Fruits
⁕ 1 botte de radis bien fraîche
⁕ 1 kg de petits pois frais
⁕ 500 g de fèves fraîches
⁕ 1 botte d’oignons frais
⁕ 4 jeunes poireaux
⁕ 1 concombre
⁕ 2 kg de pommes de terre
⁕ 1 gros brocoli
⁕ 1 citron jaune
⁕ 2 avocats (1 pour le lundi, 1 pour
le mercredi)
⁕ 1 barquette de myrtilles (facultatif)
⁕ 1 salade sucrine (ou romaine)
⁕ 1 botte de coriandre
⁕ 2 cm de gingembre frais (ou gingembre
haché
surgelé)
⁕ 3 gousses d’ail

50 g de lard gras
70 g de foie gras cuit

À la sortie du four, vérifiez que l’épaule est bien cuite (elle doit être fondante). Déposez-la dans une
sauteuse. Décantez les légumes et réservez-les. Faites réduire le jus de cuisson dans une petite casserole et versez-le sur l’épaule d’agneau. Faites-la glacer au four en l’arrosant sans discontinuer avec le
jus jusqu’à ce qu’elle soit brillante. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement.
Dressez délicatement l’épaule d’agneau dans un plat de service. Arrosez-la de son jus et terminez par
plusieurs tours de moulin à poivre. Servez avec les légumes.

500 g de feuilletage*
2 jaunes d’œufs

A
G
N
E
A
U
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5 cl de glace de gibier*

F
A
I
S
A
N
344

Préchauffez le four à 180° C (th. 6). Cassez 1 œuf entier dans un cul
de poule battez-le à la fourchette.
Étalez le feuilletage jusqu’à l’obtention d’une épaisseur régulière de
5 mm.
Découpez 2 disques de 40 cm d’épaisseur dedans. Sur un des
disques, disposez la farce au centre.
Dorez la pâte autour de la farce avec l’œuf, à l’aide d’un pinceau de
cuisine. Veillez à ce que l’œuf ne coule pas sur les côtés de manière à
ne pas gêner le développement de la pâte.
Recouvrez avec l’autre disque de pâte. Dorez le dessus de la tourte
en prenant les mêmes précautions de précédemment. Au centre de
la tourte, réalisez une petite cheminée, afin que la vapeur puisse se
dégager. Décorez la tourte à la façon d’un pithiviers.

16 filets mignons d’agneau X 1 tranche de lard gras X 50 g de beurre X 10 cl de sauce poivrade* X
Pour la marinade : 1 bouteille de 75 cl de vin rouge corsé (Syrah) X 1 carotte épluchée et émincée X
1 oignon épluché et émincé X 1 gousse d’ail pelée et écrasée X 1 bouquet garni X 1 échalote épluchée et émincée X 1 cuil. à soupe d’huile d’olive X 15 grains de poivre noir X 3 cl de cognac X 4 portions de marrons, oignons, fenouil en fricassée* X Sel et poivre du moulin

Vendredi

100 g de champignons
des bois

Sucre en poudre

POUR 4 PERSONNES

Entrée
Velouté de fanes
de radis

Passez l’ensemble de la viande au hachoir muni d’une grille moyenne
et placez-la dans un cul de poule en inox, lui-même posé sur un récipient rempli de glaçons. Ajoutez la farce à gratin, la sautée de champignons hachée, la fondue d’échalotes, la glace de gibier froide mais
pas prise et le liquide qui reste de la marinade et les viandes taillées
en dés. Ajoutez 16 g de sel et 3 g de poivre fraîchement moulu par kg
de viande hachée, ainsi que 1 pincée de sucre. Ajoutez la crème fraîche
et les 2 jaunes d’œuf. Mélangez la farce pour la rendre homogène.

10 cl de crème épaisse
10 g de beurre frais

FILETS MIGNONS D’AGNEAU, FAÇON CHEVREUIL

Riz biryani aux petits
pois et noix de cajou

Décantez la totalité de la terrine où marinait la farce qui a reposé
12 h au frais. Divisez-la en trois et placez chaque part dans un récipient
distinct : dans un la viande, dans un deuxième toute la garniture
aromatique et dans un troisième l’ensemble du liquide passé au chinois
étamine.

Enfournez pendant 3 min à 180 °C (th. 6), puis 25 min à 160 °C
(th. 5-6).
Goûtez, vérifiez l’assaisonnement de la sauce salmis, mettez-la en
saucière et donnez un bon tour de poivre du moulin.

Préparez la marinade : mélangez tous les ingrédients dans un grand plat.

Sortez la tourte du four, laissez-la reposer sur une grille pendant
10 min et servez sans attendre accompagnée de la sauce.

Piquez les filets mignons avec le lard, taillé en bâtonnets, dans la partie la plus charnue de chaque filet.
Faites mariner les filets mignons pendant 12 h. Épongez les filets mignons sur un linge, puis salez-les
(conservez la marinade pour réaliser une sauce à base de vin rouge). Dans une sauteuse, faites sauter
vivement les filets mignons dans le beurre. Débarrassez-les sur une grille.

Plat
Gâteau de pommes
de terre à la tapenade
et chèvre frais

Faites chauffer la sauce poivrade, goûtez et rectifiez l’assaisonnement.
ÉPAULE D’AGNEAU À LA CUILLÈRE, LÉGUMES DES JARDINS

Dressez sur un plat de service et servez avec une garniture de marrons, d’oignons et de fenouil.

FINE TOURTE BLONDE DE FAISAN, SAUCE SALMIS
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MY FAVOURITE RECIPES

BEGINNERS EDITION SERIES
BABY’S RECIPES

ALSO AVAILABLE FOR BEGINNERS

BEGINNERS EDITION VOL.2

9782019453183
Hardback • 210x176mm
96pp. • 9782019458577
May 2021 • 9, 95 €

VEGGIE

A pretty notebook to collect all of your favourite recipes

•
•
•

9782017089537

BEGINNERS EDITION

FOOD PROCESSOR

9782017089247

9782016279670

BEGINNERS EDITION
VEGGIE
9782017089537

Wire'O + Coloured inserts + pocket
inside the book • 225x175mm • 148pp.
9782017138341 • August 2021
19,90 €

A lovely notepad to collect all one’s preferred recipes in one place
Smartly organized: place left for preparation time, picture and even to stick
recipes you found in magazines or food packaging, etc.
A nice gift
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PÂTISSERIE TOMO

BAMAKO

Discover the culinary riches of Africa with these
50 traditional recipes

•
•
•
•

Few competitors
Recipes from West Africa but also from around the continent
A beautiful book, highly illustrated
Written by the founders of a successful Parisian restaurant
Hardcover • 220x185mm • 160pp.
9782019458515 • September 2021
19,95 €

Uncover secrets of French Japanese
pastries

•
•
•

Hardocover with geltex • 280x195mm
192pp. • 9782017138129 • October 2021
29,95 €

MOCHIS

ONE COURSE MEALS SERIES
BREADS FROM AROUND
THE WORLD

Hardback • 268x268 or 237x237mm
224pp. • September 2021
25,90 €

ALSO AVAILABLE

ONE COURSE
MEAT-FREE MEALS

PASTAS & NOODLES

9782017020271

9782017042686

PIES & PIZZAS

9782013350518

APPETIZERS

Popular recipes from kitchen all
over the world

•
•
•

Stunning gift book
Books that are inspirational and
functional
A complete series

50 original recipes
Illustrated step by step
Pastries of a popular Parisian shop

9782017089438

VEGGIE

9782017089421

ONE COURSE SALADS
9782017020318

ONE COURSE MEALS
9782017020301

ONE COURSE SOUPS
9782011775955

Boxset : 182x175x28mm
Includes one book : 165x155mm
96pp • Book wrapped in tissue
9782019456658 • October 2021 • 19,95 €

Discover the wonders of this Japanese delicacy

•
•
•

30 mochi recipes, both traditional and new
Rising trend of Japanese culture
Healthy, vegan and gluten-free delicacy

© Pâtisserie Tomo

23

HACHETTE PRATIQUE • COOKERY

HACHETTE PRATIQUE • COOKERY

HOME MADE SERIES

Cake Design premiers pas

Cake Design

•
•
•

Sally François

Themes perfectly attuned to today's zeitgeist
85 recipes : all of the great classics plus original recipes !
In the opening pages of every title, a real training in basic
techniques, illustrated step by step top help understand
and master basic skills

MUM’S CAKES

VEGAN

•
•

Texts and photos made especially for this collection
"Home made" pictures that take the edge off every
recipe, making it easily accessible for all.

Hardback gold foil stamping
230x195 mm • 256pp. • 12 €

ICE-CREAMS AND SHERBETS LIGHT

premiers pas

Hardback • 260x220mm • 224pp.
9782019458461 • April 2021
19,95 €

19/02/2021 14:37

Learn to decorate cakes like a chef

•
•
•

Learn the basics of cake decoration with these 40 techniques : how to use sugar paste, how to make a tiered Macaron
cake, how to make chocolate shavings, etc.
40 recipes, with step-by-step instructions and illustrations
No professional equipment required

160pp • 9782019458430
April 2021

160pp • 9782019458447
April 2021

BBQ

DELICATESSEN

160pp • 9782019458591
May 2021

MY FIRST COOKBOOK

160pp • 9782017138150
May 2021

INDIA

FOOD FOR... SERIES
Find the best food for you

•
•

Books packed with nutritional information
Clear tables and illustrated diagrams

FOOD FOR
FEMALE ATHLETES

•
•

Up to 60 tasty recipes
Specialist doctors and nutritional intro

OVER 10 TITLES AVAILABLE IN THIS SERIES:
ASK FOR OUR BACKLIST CATALOGUE
TO DISCOVER THEM ALL

160pp • 9782017138167
June 2021

160pp • 9782017138198
June 2021

•
•
•
•

UN BOWL
ET C’EST TOUT

Voilà de quoi préparer des recettes
colorées, complètes et équilibrées,
le tout dans un bowl !
Des Buddha bowls aux poke bowls, smoothie bowls,
découvrez 30 recettes pour tous vos repas,
du petit déjeuner au dîner : Smoothie bowl au kiwi,
fruit du dragon et noix de coco, Buddha bowl aux patates
douces et chou rouge, Soup bowl de tempeh
aux champignons et cive… Un mode d’emploi
vous explique comment varier les plaisirs, comment
composer des bowls selon vos envies ou le moment
de la journée, et quels sont les ingrédients à toujours
avoir dans son placard pour pouvoir en préparer.

29-2850-4
IV-2021
CUIS2
ISBN : 978-2-01-945849-2

Hardback • 200 x170mm
96pp. • 7,99 €

n° 14

30 recettes du petit déjeuner au dîner
élaborées avec

UN BOWL
ET C’EST TOUT

by.M
a
de
IE
MÉLAN N
MARTI

a

COUV_FM_UN BOWL CTOUT-ND.indd 1

STEAMED CAKES

by.M

30 recipes that are easy
to make at home
Topical subjets only
Small format, nice design
Over 20 titles available
in this series : ask for
our backlist catalogue to
discover them all

JUST ONE BOWL!

de

Hardback • 240x205mm
192pp. • August 2021 • 19,95 €

Flexicover
240x205mm
192pp.
Approx. 12 000 words
9782019453695
Available
19,95 €

Only recipes spotted
on blogs and social
networks !

UN BOWL ET C’EST TOUT

THE ANTIINFLAMMATORY DIET

160pp • 9782019453305
Available

TRENDING RECIPES SERIES

ALSO AVAILABLE

by.M
a
de

France

45846-1

Go back to home made food
40 techniques
et 45 recettes
illustrées
en pas à pas

a

ge,
om…

OUR HOMEMADE SERIES HAS A NEW LOOK! DISCOVER OUR BRAND-NEW LAYOUT! OVER 40 TITLES
AVAILABLE IN THIS SERIES: ASK FOR OUR BACKLIST CATALOGUE TO DISCOVER THEM ALL.

by.M

?

Sally François

CAKE DESIGN

de

e
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9782017059592
April 2021 • 7, 99 €

9782017059790
May 2021 • 7, 99 €

192pp • 9782017138075
Available
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WINE ENCYCLOPAEDIA NEW EDITION

PUNKO VINO

Encyclopédie
HACHETTE
DES

VINS

ABOUT THE AUTHOR:

Hardback
280x220mm
240pp.
9782019452865
September 2021
24,95 €

The author, Tina Mayer, is a food
and wine journalist. She is also head
of Restaurants and Bars at Time
Out magazine.

A tour of the world’s natural wines

•
•
•

Hardcover • 302x224mm
560pp. • 9782017047193
September 2021 • 45 €

A complete reference book based on the Hachette Wine Guide team’s 30 years
of experience and knowledge

•
•

A brand-new design combining photographs and illustrations
A knowledgeable reference book which is nonetheless
accessible to beginners

•

International in scope

Inspired by the eponymous series brooadcast on ARTE, very rock’n’roll in tone and graphic style
A tour of the world’s natural wine producers (all wine free from sulfur)
Pages dedicated to each producer, to discover their wines and methods of production

GRAPHIC SERIES
COFFEE-GRAPHICS
Everything you need to know to enjoy tasting wine, beer, whisky,
rum or coffee.

•
•

Very visual guides
Gift books for enthusiasts
Pages intérieures

•
•

Packed with information
A best-selling series

WORLD WINE ATLAS

Hardback • 215x215mm • 128pp.
9782017047124 • Available
17,95 €

ALSO AVAILABLE

RUMGRAPHICS
Hardback • 310x240mm
224pp. • 9782017047148
September 2021 • 35 €

WHISKYGRAPHICS

BEER-OGRAPHICS

WINE-OGRAPHICS

Discover wines from all around the globe throughout
90 stylish maps

•
•
•

Each map is accompanied by key information about the region, its wines
and most prominent estates
A complete, graphic-based atlas
By David Cobbold, an English wine expert

9782019451561
14,95€

9782017046998
14,95€

9782013962667
14,95€

9782013962605
14,95€
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I FEEL GOOD SERIES

YOGA DETOX

A series that introduces the latest anti-stress techniques for daily relaxation

•
•

•
•

Addresses numerous concerns – addictions, stress,
anger, anxiety, insomnia - and so relevant to many
Affordable and accessible to all

Practical, easy-to-follow exercises with illustrations
Tips and tricks for letting go of stress

Hardback • 225x175mm • 96pp. • 9,95 €

YOGA FOR
THE EYES

NATURAL
IMMUNITY

SELF-MASSAGES
9782019457457
Available

Softcover with flaps • 225x152mm
9782019457402 • Available
19,95€

SELFHYPNOSIS

21 days to detoxify your body, emotions, and mind!

•
•
•

9782019457464
Available

By a popular French-speaking youtuber from Canada (100k suscribers) and founder of the International
University of Yoga
A questionnaire to recap and take stock of your progress
Exercises and positive thoughts to help you feel better

INTERMITTENT
FASTING

80pp. • 9782019457471
April 2021

9782019457464
Available

GREEN-THERAPY

9782019457464
Available

En forêt
Pour les mêmes raisons que nous avons vues dans le chapitre de la sylvothérapie, la forêt a des bénéfices très importants sur notre état psychologique, émotionnel et physique. Méditer en pleine forêt – c’est aussi vrai
en montagne ou dans une prairie – nous permet une meilleure concentration et une reconnexion à nos sens.
La forêt nous éloigne des bruits « modernes » et intenses, souvent
néfastes pour notre santé au niveau de l’audition, du sommeil, de la santé
mentale et des problèmes cardiovasculaires. Selon l’Agence européenne
de l’environnement (AEE), plus de 120 millions de citoyens européens
souffrent de la pollution sonore.
Les sons de la forêt sont multiples et doux : les différentes espèces
d’oiseaux communiquent avec des chants harmonieux ; l’eau des ruisseaux file entre les racines en murmurant de douces mélodies ; le bourdonnement des insectes résonne et s’entrechoque contre les troncs des
arbres ; les feuilles dansent au bout des branches, se laissant tomber sur
les sols pour nous proposer un tapis cotonneux et confortable.
Répéter la méditation en pleine nature permet de devenir très sensible
au moindre souffle de vent, aux différents parfums et aux changements
de température…
La forêt offre un cadre extraordinaire à la méditation en pleine conscience,
elle permet de se concentrer sur des sons, des odeurs et des sensations
qui nous emmènent dans un voyage des sens inégalé.

Qu’est-ce que la méditation ?

La méditation est tirée des enseignements bouddhistes vieux de 2 500 ans et
est pratiquée en Occident depuis 600 ans. Évidemment, les stimuli sensoriels
sont bien plus nombreux qu’il y a 600 ans et la pression subie pour apprendre
vite est très importante. La méditation est donc plus nécessaire aujourd’hui
qu’elle ne l’a jamais été.

La méditation au-delà du mental

116 — Méditation en pleine conscience dans la nature

LIFE WORKSHOPS SERIES
DRAW YOUR LIFE TREE

WRITE YOUR AUTOBIOGRAPHY

WRITE YOUR FIRST NOVEL

Nous sommes tellement conditionnés par nos actions – le « faire » est plus
souvent sollicité que « l’être » –qu’il est difficile de méditer. La première
chose pour méditer est de rester « là », à l’instant présent. Bien sûr, les
pensées vont fuser, mais l’entraînement vous permettra de les laisser
passer et elles seront de moins en moins présentes. La persévérance et
la patience sont les clés de la méditation.
Sachez que nous avons environ 60 000 pensées par jour. Calmer ce flux
ne peut être donc que bénéfique. Méditer, c’est obtenir le silence intérieur,
économiser ses paroles et se concentrer sur les bruits intérieurs comme
les battements du cœur, la respiration et tous les bruits organiques.
Le terme méditer (du latin meditari) signifie « se laisser conduire vers
le centre ».

« Pendant au moins une heure, vous devriez disparaître du monde pour
Méditation en pleine conscience dans la nature — 117
aller dans votre propre être. » Osho
Qu’est-ce que méditer ? Y a-t-il une technique ? Le mental peut-il nous
aider à méditer ? Non, rien de tout cela : le mental ne doit surtout pas
intervenir, nous ne devons rien contrôler. Le mental nous fait penser en
termes de techniques, de méthodes, d’actions, car nous sommes habitués
à fontionner avec notre mental.
La méditation est au-delà du mental, elle est créatrice. La méditation, c’est
l’art de ne rien faire.
« Il ne faut pas demander comment méditer, demandez plutôt comment
rester inoccupé. » Osho

Softcover with flaps • 225x150mm
200pp. • 9782019457433
Available • 17,90 €

(Re)discover the benefits of nature for the psyche

•
•
•

A hot topic
6 detailed therapeutic exercises with advice on how to put them into practice (forest baths, meditation and mindfulness
in nature, Ocenotherapy, etc.)
A natural way to find restore well-being and calm

Hardback • 205x155mm
128pp. • 9782019452773
June 2021 • 14,95 €

Hardback • 205x155mm
128pp. • June 2021 • 14,95 €

Personal development - through creativity

•
•

A personal development collection focused on creativity.
Each book functions as both a practical guide and a
notebook to fill in

•
•

Hardback • 205x155mm
128pp. • 9782016280300
June 2021 • 14,95 €

Two titles already available: Write your biography and
Draw your tree of life
An alternative to classic personal development books
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HACHETTE PRATIQUE • PARENTING

MOTIVATION BOOK SERIES
OVER 15 TITLES AVAILABLE IN THIS SERIES: ASK FOR OUR
BACKLIST CATALOGUE TO DISCOVER THEM ALL.

Pourquoi ne parle-t-on jamais des fausses couches ou du deuil périnatal ?
Pourquoi y a-t-il un voile de silence sur ces événements ?
Et pourquoi la souﬀrance de ces femmes et de ces hommes
ne peut-elle pas s’exprimer clairement ?

« La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours, puisque je le dis,
Puisque je l’aﬃrme,
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte, une
fenêtre éclairée. »

Guides to help you change your life !

9782019458577 • May 2021

•
•
•

A personalised accompaniment
A progressive approach to avoid you
falling back into bad habits
A complete collection

•

Les tabous, les non-dits, les maladresses autour des fausses couches,
des interruptions médicales de grossesse, des morts in utero
ou à quelques jours de vie sont présents dans notre société.
Même si la parole commence à se libérer sur les réseaux sociaux,
cela n’est pas suﬃsant. Avec ce livre, nous voulons montrer à ces
femmes et à ces hommes qu’elles et ils ne sont pas seul(e)s.
Prenons le temps d’écouter ces parents orphelins,
leur force est une leçon de vie.

Over 15 titles available in this series.
Ask us to discover them all
Paul Eluard

SO P HI E N AN T EU I L

OUR MOTIVATION BOOK SERIES HAS A NEW LOOK !
DISCOVER OUR BRAND-NEW LAYOUT.

S O P H I E N A N T EU I L

Parents
orphelins

Parents orphelins

GET YOUR PREGNANCY
BODY BACK

CHILD LOSS BEFORE BIRTH

Vivre une fausse couche, une IMG, un deuil périnatal

Softcover with flaps • 225x175mm
120pp. • 9,95 €

Retrouvez la sur Instagram
@sophiefevrier

Sophie Nanteuil, autrice et éditrice free-lance, a recueilli environ 100 témoignages
de femmes, d’hommes, de proches qui racontent des fragments de leur histoire.
Des histoires oui, mais également les questions les plus fréquemment posées
lors de cette épreuve, avec les réponses de professionnel(le)s, des séances
de méditations pour puiser de l’énergie en soi, des conseils de parents…

« Le deuil périnatal, c’est être parents
de souvenirs et orphelins de projets. »

14,95 €
Prix TTC
France

FLAT BELLY

PILATES

YOGA

Préface de Virginie Grimaldi

EAT LESS MEAT
31-2023-7

Sophie Nanteuil est éditrice
free-lance en jeunesse et
en parenting. Créatrice du
groupe « Trucs de parents » sur
Facebook, elle a conçu Je suis
qui ? Je suis quoi ?, le premier
livre documentaire destiné aux
ados sur les questions d’identité
LGBTQ+. Donner la parole,
la libérer, briser les non-dits
sont essentiels pour elle.

IV-2021

ISBN : 978-2-01-945956-7

P001-004-V1-9782019459567.indd 1

Testimonies of parents and expert advice to help families
Softcover with flaps • 220x165mm
128pp. • 9782019459567
April 2021 • 14,95 €

•
•
•

Few titles available on the subject
A high number of people concerned
Advice from medical experts and testimonies to help families facing
such hardship

23/02/2021 10:26

BABY’S FIRST DAYS JOURNAL
9782019458577
May 2021

9782016280324
May 2021

9782019458379
May 2021

9782016280348
May 2021

MY ECO-FRIENDLY HOME SERIES
HOMEMADE BEAUTY
PRODUCTS
ALSO AVAILABLE

BEAUTY AND CLEAN
MADE AT HOME

HOMEMADE
BEAUTY PRODUCTS

NATURAL BABY
CARE PRODUCTS

Hardback • 210x150mm
128pp. • 9782019458645
May 2021 • 8,95 €

ALSO AVAILABLE

FIFI MANDIRAC
BABY'S ALBUM

THE ALBUM OF YOUR
CHILDHOOD

The best way to cherish your fondest
memories

•
Hardback • 257x200mm
180pp. • 9782019458638
May 2021 • 19,95 €

Basic technics and essential ingredients

•
•

100 recipes for men, women and babies
100% natural products

9782019453282

9782011182883

•
•

9782019457754

Easy and quick recipes with just a few ingredients
A rising trend

•
•

A useful notepad to record precious information (sleep time, size, food, etc.) to
better understand your child’s needs and
record precious memories
A colourful layout by Gäelle Le Neillon
200 000 cps from this series already sold
in France

Hardback • 260x200mm
96pp. • 9782019454616
Available • 24,95 €

Hardback • 225x150mm
128pp. • 9782019454579
Available • 14,90 €
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HOW TO NOT DESTROY
YOUR PLANTS

BACK TO NATURE SERIES
A practical illustrated collection to take action

•
•
•

Self-sufficient living is getting popular
Specialist authors take you through each step of your project
Lots of illustrations and diagrams to help you through the
more intricate steps

•
•

Realistic and accessible tasks
3 titles available in the series
Softcover • 235x172mm • 192pp
Approx. 41 000 words • 17,95 €

I KEEP MY OWN
CHICKEN

I MAKE MY OWN
HONEY

9782019453251

9782019453268

I GROW MY OWN
VEGETABLES

Hardback • 235x170mm
160pp. • 9782017041221
April 2021 • 19,95 €

Become a house plant champion

•
•
•

Advice on choosing plants adapted to
your space
Equipment and basic care needed to
keep your plants alive
The to-do list of essentials to remember
before going on holiday

YOU TOO CAN GROW TOMATOES
ON YOUR BALCONY

9782019457792 • March 2021

SMART GARDENING SERIES
MY NATURAL GARDEN

ALSO AVAILABLE

GUIDE TO
PERMACULTURE
Softcover
with flaps
230x230mm
224pp.
9782019457808
March 2021
19,95 €

The ultimate guide for the beginner gardener
DANS CE LIVRE, TU TROUVERAS :

• Des pas à pas illustrés à réaliser dans ton jardin, sur ta terrasse ou même à l’intérieur.
• Des infos sur ton jardin, les plantes que tu peux y mettre et les animaux qui y vivent.
• Plein d’activités et d’astuces pour apprendre tout ce qu’il faut savoir au jardin.

All the basics of gardening, simply explained
Projects adapted to small cultivable areas
Step-by-step instructions, with illustations, that can
be grasped at a glance
A light and homourous tone
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tes pâtes. La
mettre dans
bon pesto pour
excellente façon
est aussi une
congélation
de tes récoltes.
tout le parfum
bien.
de préserver
eau et égoutte-les dans
Lave-les à grande
sans les compresser
sorMets les tiges
dosage à la
de faciliter le
des sacs afin
tie du congélateur.
de profiter
mieux est encore
cueillies.
Toutefois, le
fraîches, à peine
de ces herbes

toute l’andes aromatiques toujours
Tu peux cueillir
avoir
si tu souhaites
récolte tout
née. Toutefois,
dans ta cuisine,
sous la main
floraison, géjuste avant la
ce que tu peux
juillet. Tu peux
fin juin, début
néralement
pour le plailaisser fleurir
cependant les
puis les tailler
et des insectes,
sir des yeux
qu’elles ne s’épuisent.
court pour éviter

petite
annuelles en
Sème des aromatiques
dans l’année.
ou trois fois
cueillettes,
quantité, deux
bout de quelques cueillettes,
En effet, au
Lors des
les plantes s’épuisent. afin que de nouvelles
des tiges
nouveau.
coupe au ras
se forment de
pousses tendres

LES RÉCOLTES
CONSERVER la plupart des aromaséchées,
elles
Mais
Une fois
de leur parfum.
!
tiques perdent
de même délicieuses
restent tout

hachées
les conserver
Tu peux également dans de l’huile d’olive
mixées
menu, puis

Des activités
à faire au jardin.

Quelques
conseils pour
les aromatiques

toute
des aromatiques y compris
• Tu peux planterrésistent au froid,
elles
mois de
l’année car il faudra attendre le
son retard.
l’origan. Mais
rattrapera
basilic ; il
seront
mai pour le
soleil
plantes aromatiques
• Toutes les elles sont exposées au
si
généreuses
qu’il
et arrosées.
le fenouil avant se
pas
• Pense à cueillir
qu’il ne puisse
racines
fleurisse pour il est invasif et ces
car
à l’arrachage.
reproduire
sont très coriacesdès qu’elles
pivotantes
fleurs de basilic
• Coupe les afin d’avoir davantage
apparaissent,
quelques-unes tard.
Laisses-en
un peu plus
de feuilles.
les graines
pour récolter

7
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Je plante
des fraisiers

On y va !
1.

Choisis un endroit exposé au soleil. Mets
une couche de billes d’argile au fond d’une
grande jardinière puis remplis-la de terreau
spécial légumes en t’arrêtant à 2 cm du bord.

LA FRAISE, UN DES FRUITS PRÉFÉRÉS
DES ENFANTS !
QUAND : SEPTEMBRE OU MARS-AVRIL

2.

Creuse des trous un peu plus grands que
les mottes des plants. Fais tremper les mottes
des plants dans un peu d’eau. Retire les plants
des pots et place-les dans les trous. Rebouche
avec du terreau et tasse bien.

3.

Arrose abondamment, puis dépose
des paillettes de lin tout autour du pied
pour pailler.

4.

Au bout de quelques mois, des tiges
se terminant par de jeunes pousses vont
apparaître. Ce sont des stolons. Tu peux les
couper et les replanter. Récolte les fraises
quand elles sont bien rouges.

Il te faut

. 500 g de Végétaline®
. 250 g de graines

. De la ficelle
. 1 moule demi-sphère

en silicone, ou un autre
moule au choix

On y va !

Coupe des bouts de
ficelle d’une vingtaine de
centimètres et noue les
extrémités ensemble de
façon à former une boucle.

2. Demande à un

100

3.

4.

4

48

Illustrations : Mélody Denturck
17,95€ Prix TTC France
10-5417-2
III-2020
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3
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Il y a des variétés de fraisiers
fois dans
qui produisent plusieurs
l’année on les appelle remontantes.bois,
des
Parmi elles, il y a le mara
le Gento, le Pink Panda.

de Végétaline® et de
graines de façon à
emprisonner la corde,
mais que la boucle
dépasse, comme pour une
boule de Noël.

Place le moule,
adulte de faire fondre
recouvert d’un torchon,
la Végétaline® dans une
sur le bord d’une fenêtre.
casserole puis de la retirer
Les boules vont figer
du feu lorsqu’elle est
rapidement. Lorsqu’elles
devenue liquide. Ajoute les
sont dures, démoule
graines en faisant attention
les boules de graisse
aux projections car c’est
et accroche-les dans
chaud !
les arbres à différents
Verse un tout petit peu
endroits du jardin et à
de la préparation dans le
diverses hauteurs. C’est en
moule en silicone, avec
hiver qu’elles sont le plus
l’aide d’un adulte car le
utiles aux oiseaux.
mélange est toujours
très chaud. Dans chaque
Profite des moments
demi-sphère, place le
où les oiseaux viennent se
côté d’une boucle avec
nourrir pour les observer.
le nœud puis recouvre
de préparation à base

1

. Des plants de fraisiers
. 1 grande jardinière
. Du terreau spécial légumes
. Des billes d’argile
. 1 bassine d’eau
. Des pailletes de lins

variées pour oiseaux

Je fabrique des
boules de graisse

1.

Des infos essentielles
pour devenir un vrai petit
jardinier.

21

Il te faut

2
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Toutes les étapes pour
semer et planter tes plantes
préférées.

Mon premier livre DE JARDINAGE

Mon premier livre

DE JARDINAGE

EXE-JARDIN_ENFANT_COUV.indd 1

9782017040873

URBAN KITCHEN
GARDEN

9782019453244

ALSO AVAILABLE

Hardback • 247x210mm
240pp. • 9782019457648
April 2021 • 19,95 €

•
•
•
•

9782013966528

SELFSUFFICIENCY

Live greener with your own self-sufficient
garden

MY FIRST BOOK
OF GARDENING
Magali Ancenay

Mon premier livre

DE JARDINAGE
Un guide pratique pour planter,
cultiver, découvrir et fabriquer !

Pour les enfants
à partir de

9 ans

Softcover
230x230mm • 144pp.
Approx. 22 000 words
9782019453237
Available
17,95 €
12/02/2020 14:27

•
•
•
•
•

All the basics of gardening, simply explained
Projects adapted to all sizes of cultivable areas,
even small
Step-by-step instructions, with illustations,
that can be grasped at a glance
Self-sufficiency is a topical subject
5 titles available in the series

Dans un jardin naturel, la gestion des ravageurs se
fait de différentes manières. La première chose à
faire est de compter sur une biodiversité épanouie
pour limiter leur présence. Bien que très efficace,
cela ne suffira généralement pas à supprimer
complètement toutes les attaques. C’est pourquoi,
pour celles qui restent, nous préférons appliquer
une gestion alternative des ravageurs : nous
cherchons à contourner les problèmes plutôt que
de les affronter ! Il convient donc d’appréhender la
gestion des ravageurs avec beaucoup de sagesse,
notamment en ne surestimant pas leur présence
et leurs dégâts. C’est ainsi toute une réflexion que
nous vous livrons ci-dessous !

Prenez l’habitude de gérer pacifiquement ces ravageurs,
en adoptant des méthodes alternatives comme semer
plus que ce que vous souhaitez récolter pour les légumes
régulièrement ravagés. On peut également distraire
ces ravageurs : nourrir les limaces avec des semis de
crucifères, etc.

La biodiver sit é
au cœur de la pr oblématiq ue

Encourager la présence des auxiliaires pour lutter contre les
ravageurs s’appelle la lutte biologique par conservation : en
offrant le gîte et le couvert aux auxiliaires, ils s’installent de
façon pérenne et prennent soin de votre potager !

N’hésitez pas non plus à opter pour des méthodes de
lutte classiques, mais sans produits. Par exemple, le filet
anti-insectes est une arme redoutable pour protéger les
poireaux ou les choux de leurs ravageurs aériens, comme la
mouche du poireau et la piéride du chou. Selon les régions,
ils sont presque indispensables…
Enfin, accepter l’échec pour mieux rebondir est une forme
de gestion alternative des ravageurs : nous nous sommes
refusés à la culture des artichauts, tant les rat-taupiers nous
les ont ravagés quatre années de suite. Nous retenterons
un jour, et en attendant nous cultivons en plus grande
quantité d’autres légumes qui se récoltent à la période des
artichauts, et qui réussissent mieux dans notre jardin.
Tous les terroirs et les contextes ne conviennent pas à
toutes les cultures ! On ne cultivera pas la tomate de la
même manière en Belgique qu’en Provence…! Même
chose si vous êtes en altitude : la saison sera courte, la
serre peut-être indispensable pour récolter toute l’année…

Néanmoins, il restera toujours des ravageurs… Bienvenue
dans la nature ! Pour maintenir ces ravageurs sous un
seuil acceptable, les conseils évoqués plus haut sont
intéressants à mettre en place chez vous.
Ensuite, il faudra aborder ces ravageurs d’une façon
pacifique et ne pas s’obstiner à vouloir intervenir, car
ce n’est pas toujours nécessaire et parfois même
contre-productif.
Des pucerons sur un rosier ne l’empêcheront pas de fleurir,
quelques feuilles grignotées n’empêcheront pas une salade
de se développer. Le monde des plantes parfaites n’existe
pas…
Si vous en doutez, prenez quelques minutes pour observer
un écosystème naturel : pourrez-vous trouver une seule
plante parfaitement indemne de piqûre/champignon/trou ou
autre ?
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VÉRITÉ

THE BIG PHILOSOPHY

PALLETS ARE JUST TOO GOOD

LoLorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing

Semaine 1
LE PHILOSOPHE
Quel est le but
de mon éxistance
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh eug
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enimadmin
im veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duistem vel eum iriure
dolor inhjds hehendrerit in
vulputate velit es se molestie
consequat, velillum dolore eu

Make your own furniture in no time!

•
•
•

Softcover • 237x185mm • 192pp.
9782019458485 • 2022 • 15,95 €

HOW TO FIX
EVERYTHING

20 chic and original creations to
create, with step-by-step instructions
A trendy material right now
Blueprints and technical advice

•
•

designed to be as practical and
feasible as possible
A brand new edition
More than 20k copies sold in
France

110 - BRICOLAGE

“Je ne sais rien”
Quel est le but
de mon éxistance
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh eug
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enimadmin
im veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duistem
vel eum iriure dolor inhjds hehendrerit in vulputate velit es
se molestie consequat, velillum
dolore eu feugiatd,kdk nulla
facilisis at vero eros ds hehendrerit in vulputate velit es se

molestie consequat, velillum
dolore eu feugiatd,kdk nulla
facilisis at vero eros sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam

Hardcover • 285x195mm
240pp. • 9782017075127
August 2021 • 24,95 €

One year of philosophy classes to master all the key concepts

•
•
•

52 weeks of philosophy classes
A fascinating subject which interests many people
Rich in content and including illustrations

Douchette.

Cas concret n° 1 : La pression est trop basse

LUCI LE O R L I AC

Si la pression au niveau de votre douche est basse alors que vous n’avez pas de souci ailleurs
dans votre logement, c’est probablement que la cartouche du mitigeur est entartrée.

Cartouche.
Joints (un côté pommeau, l’autre
côté mitigeur).

COMMENT
TOUT RÉPARER

COMMENT TOUT RÉPARER (ou presque)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh eug
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enimadmin im veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duistem vel eum
iriure dolor inhjds hehendrerit in vulputate velit es se molestie consequat, velillum
dolore eu feugiatd,kdk nulla facilisis at vero
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Pommeau de douche.

LUCI L E
O RL I AC

feugiatd,kdk nulla facilisis at
vero eros ds hehendrerit in
vulputate velit es se molestie
consequat, velillum dolore eu
feugiatd,kdk nulla facilisis at
vero eros sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh eug euismod
tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enimadmin im
veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut ali-

Quel est le but
de mon éxistance

Démonter et détartrer la cartouche du mitigeur de douche
1. Avant toute intervention, commencez par
couper l’arrivée d’eau.

Mitigeur.
Flexible de douche.

(ou presque)

2. Retirez le cache-vis situé sous le mitigeur
et dévissez la poignée à l’aide d’une clé
Allen. Dévissez ensuite la bague décorative
(généralement couleur inox), puis la bague
plastique maintenant la cartouche en place
(amorcez le dévissage à la clé à molette si
besoin).

FLEXIBLE
ET POMMEAU DE DOUCHE

Le guide pratique pour arrêter de jeter vos appareils
dès qu’ils tombent en panne

Au rayon plomberie, voici quelques bricolages simplissimes pour
soigner les petits bobos de votre douche.

LES OUTILS UTILES
1. Clés Allen ; 2. Clé à molette ; 3. Vieille brosse à dents
ou mini-goupillon ; 4. Pour tous les soucis liés au tartre,
le vinaigre blanc sera votre meilleur allié.

Vinaigre
blanc

1.

2.

3.

4.

PROCRASTINATION

4. Remontez les différentes pièces, puis
rétablissez l’arrivée d’eau et vérifiez la qualité
de la réparation.

3. Retirez la cartouche en tirant dessus, puis
faites-la tremper dans un récipient contenant
du vinaigre blanc chaud pendant plusieurs
heures. L’acidité du vinaigre va aider à
dissoudre le tartre, mais il est possible que
cela ne suffise pas si vous intervenez trop
tard : dans ce cas, il conviendra de remplacer
intégralement la cartouche.

Principe de maquette

Si votre eau est très calcaire…
Le secret est d’assurer régulièrement
un détartrage préventif de vos
installations sanitaires : cartouches de
mitigeurs, mousseurs de robinets…
Vérifiez-les et entretenez-les tous les
3 à 6 mois afin d’éviter d’atteindre le
point de non-retour où vous ne pourrez
plus détartrer les éléments et devrez
les remplacer purement et simplement.

avec La

Softcover • 250x250mm
224pp. • 9782019456993
March 2021 • 24,95 €

28/12/2020 15:12

A practical guide to help you stop throwing away appliances as soon as they break down

•
•
•
•

Discover the simple steps so you can fix them before throwing them away
A hot topic
A selection of the household appliances and the most common ways they break down
Detailed step-by-step instructions

Softcover • 225x150mm
240pp. • 9782016280294
April 2021 • 17,90 €

Why do we put things off? All you need to know about this XXIst century phenomenon

•
•
•

A topical subject, relevant to many
An original approach: the book is presented like a travel guide, to discover the world of procrastinators
Interviews with philosophers, sociologists and writers

je pense

DONC

JE SUIS
PENSÉE

Lorem ipsum dolor
sit amet,consectetuer adipiscingelit
sed diam nonummynibh euismod tinci
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X-GRAPHIE SERIES

THE BIG BOOK OF THE SKY

Phénomènes atmosphériques et météorologiques

arc-en-ciel
OÙ SUR LE GLOBE
OÙ DANS LE CIEL

BRAIN IN GRAPHICS

PSYCHOLOGY IN GRAPHICS

QUAND

COMMENT

Le Grand
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que nous offre la nature. Il provient de la
réfraction et de la réflexion de la lumière dans
les gouttes d’eau. L’angle de réfraction dépend
de la longueur d’onde : les rayons du Soleil
étant composés de différentes couleurs, ils ne
suivent pas le même trajet dans les gouttes
et il en résulte un arc coloré.

FORMATION DE L’ARC-EN-CIEL

P a r t i r t o u t p r è s o u t r è s l o i n.
p o u r o b s e r v e r a u r o r e s b o r é a l e s,
n u a g e s n a c r é s e t,
b i e n s û r , p l u i e d ’ é t o i l e s,
é c l i p s e s e t c o n s t e l l a t i o n s.

quassum sant event ellesci dereptus dio es aut
aut ullabor alique paris mos atetur, volum idebit modiatem fugit faceatent et, ut haribus ium
atuscitas ma quibus.Ed ulparibus et occus mo-

Le matin tôt ou le soir tard sont les meilleurs moments pour voir
un arc-en-ciel. En effet, le phénomène est surtout visible quand
le Soleil est assez bas dans notre dos ; la lumière pénétrant
dans les gouttes d’eau face à nous y est alors réfractée, elle se
réfléchit ensuite sur la face interne des gouttes avant de revenir
vers nous en subissant une nouvelle fois la réfraction à la sortie
de la goutte. L’arc ainsi formé a un angle de 42° par rapport à
la direction Soleil-Observateur et un deuxième arc, dans lequel
l’ordre des couleurs est inversé, est assez souvent visible autour
du premier, avec un angle de 52°. Cet arc secondaire est formé
par des rayons lumineux ayant subi une deuxième réflexion sur
la face interne des gouttes, ce qui explique sa plus faible luminosité ainsi que l’inversion de l’ordre des couleurs. Il est en
outre un peu plus large que l’arc principal.

les nombreux phénomènes lumineux

CIEL

ditat. Fuga. Ad quam fuga. Edis expero od ut

Dos au Soleil face à des gouttes d’eau en suspension dans l’air

L’arc-en-ciel est un des plus colorés parmi

livre du

pictectia ipsum es incilla borepel ibusapi en-

N’importe où
À l’opposé du Soleil

Lorsque le Soleil éclaire des gouttes d’eau et qu’il est assez bas sur l’horizon

Légende lorem ipsum dolor sit amet Légende lorem ipsum dolor sit
amet Légende lorem ipsum dolor sit amet

luptam etus maximpore eum, utem fuga. Que dis

Ce schéma montre la formation de l’arc-en-ciel principal et de l’arc
secondaire, avec le trajet des rayons lumineux de différentes couleurs dans
les gouttes d’eau, d’où ils ressortent après avoir subi une ou deux réflexions
internes.

dolorem enis arias erum re simin poria aut ius
4

eos minveliam quis qui do

Michel marcelin

Phénomènes atmosphériques et météorologiques

Hawaï a été surnommé
« The Rainbow State »
(l’État arc-en-ciel) par les Américains
parce qu’on y voit très souvent
des arcs-en-ciel.

DES ARCS SURNUMÉRAIRES ?
L’explication des arcs surnuméraires nécessite de faire
appel à la nature ondulatoire de la lumière. Ces arcs sont

Hardback • 215x215mm
128pp. • 9782019452742
September 2021 • 19,95 €

en effet le résultat d’interférences lumineuses entre des
rayons ayant subi la même déviation à la traversée des
gouttes d’eau. L’optique géométrique classique indique

Hardcover • 280x225mm
240pp. • 9782017041184
October 2021 • 24,95 €

Hardback • 215x215mm
128pp. • 9782016280331
August 2021 • 17,95 €

que cela devrait conduire à une simple augmentation de
la luminosité, mais la nature ondulatoire de la lumière et
l’optique qui en en découle montre que cela se traduit par

•
•
•
•
•

Highly visual approach
100 simple and colourful infographics!
Expert author (Steven Laureys for
Brain-graphics)
Packed with information
Best-selling series: over 100,000
copies sold
across 8 languages!

L’âme existe soit, mais où donc se cache-t-elle ? Hérophile puis Galien,
deux grands médecins de l’Antiquité adoptent une approche rationnelle
et cherchent à la localiser. Ces ancêtres des neurosciences ont chacun
leur théorie sur le sujet.

Né en Chalcédoine, un quartier de l’ancienne Constantinople,
Hérophile (330-320 av. J.-C.-260-250 av. J.-C)a étudié
la médecine dans la tradition hippocratique. Il soigne mais
il est aussi et surtout passionné de recherche. Parti s’installer
à Alexandrie, eldorado pour les scientifiques de l’époque,
il est reconnu comme l’un des meilleurs anatomistes de
l’Antiquité. Il aurait développé ce talent et sa connaissance de
la physiologie en étant l’un des premiers à disséquer des corps
humains. Certains de ses contemporains l’accusent de cruauté
et racontent qu’il pratiquait la vivisection sur des prisonniers.

COMPRENDRE LES PHÉNOMÈNES
LUMINEUX

C’est après Hippocrate, la deuxième grande figure de la
médecine antique. Après des études de philosophie et de
médecine, Claude Galien (131-201) devient à 26 ans médecin
de l’école des gladiateurs dans sa ville natale de Pergame.
Il y développe des compétences en anatomie et traumatologie.
Comme Hérophile, Galien dissèque mais uniquement
des animaux. La saignée est un de ses traitements
de prédilection. Considéré comme le père de la pharmacie,
il a rédigé plus de 500 traités de médecine et de philosophie.
Sa doctrine, le galénisme reprend et développe la théorie
des humeurs d’Hippocrate en lui associant notamment
la notion de tempéraments -sanguin, flegmatique,
mélancolique et colérique-.

Le saviez-vous ?
Dans son célèbre traité,
« Que les mœurs de l’âme
sont la conséquence
des tempéraments du
corps », Galien affirme
que « l’humidité cause la
démence et la sécheresse,
l’intelligence. Une extrême
sécheresse procure une
intelligence parfaite. »
De quoi se consoler du
réchauffement climatique.

•
•
•

A beautiful reference book
A guide to where and when you can observe meteorological phenomena
Growing trend of celestial tourism

Il y a réflexion de la lumière lorsqu’un rayon lumineux
arrive sur une surface réfléchissante, un miroir par
exemple. Les rayons lumineux réfléchis repartent de la
surface avec un angle égal mais de signe opposé, ce qui
fait que l’on voit notre gauche à droite dans un miroir, et

Le ciel apparaît toujours un peu plus lumineux à l’intérieur de
l’arc principal. On note aussi parfois la présence d’arcs dits surnuméraires qui bordent l’intérieur de l’arc principal.

réciproquement.
Il y a réfraction de la lumière lorsqu’un rayon lumineux
change de milieu, par exemple en passant de l’air dans

Pneuma
zootique

Il a tiré de ses observations différentes,
des conclusions regroupées dans ce qu’on
appelle la théorie ventriculaire, théorie
qui influencera longtemps la médecine.

Pneuma
physique

Galien reprend la thèse d’Hérophile sur le cerveau et celle
de Platon distinguant trois âmes. L’essence de la vie est le
pneuma-le souffle-, explique-t-il. Il en existe trois :
– le pneuma physique qui se trouve dans le foie. A l’origine
des veines, du sang et de la capacité de s’alimenter, il suscite
les désirs
– le pneuma zootique est situé dans les vaisseaux et le cœur.
Il est à la source des pulsations et de la chaleur du corps.
Il déclenche les émotions.
– le pneuma psychique est le fruit d’un « réseau admirable »
–rete mirabele en latin- constitué d’artères entrelacées à la
base du cerveau. C’est ce réseau admirable qui anime le corps
et l’esprit humain.
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APPRENEZ À JOUER AUX

VOUS AVEZ VU LA SÉRIE LE JEU DE LA DAME
SUR NETFLIX ® ET VOUS AVEZ ENVIE D’APPRENDRE À
JOUER AUX ÉCHECS ? CE CAHIER EST FAIT POUR VOUS !
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M a i s l ’ e n t r a î n e me n t à l a t act i qu e e st fo n dame n t al po u r pr o gr e sse r
e t o b t e n i r d e b o n s r é su l t at s au x é ch e cs. L e j o u e u r dé bu t an t t r o u v e r a
d o n c a ussi i ci de qu o i s ’entr a î ner. L e s e xe r ci ce s l e s pl u s si mpl e s
so n t à l a p o r t é e de s dé bu t an t s e t ch aqu e su j e t e st t r ai t é de man i è r e
p r ogr e ssi v e , av e c u n e d i f f i c ul té c r o i s s a nte.
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E n f i n , d é co u v r e z au ssi l e s me i l l e u r s co n se i l s po u r amé l i o r e r
v o t r e t act i qu e e t me t t r e v o t r e adv e r sai r e . . .

ÉCHEC ET MAT !

océanographie

Juliette Lambot & Mélody Denturck

Comprendre l’océan, c’est apprendre à le protéger.
Il occupe 70,8 % de la surface de la Terre, mais nous est plus inconnu que
la Lune. Rares sont les audacieux qui ont plongé dans les entrailles de cette immense machine climatique aujourd’hui menacée, où se cachent pourtant
les clés de notre avenir.
Juliette Lambot, rédactrice en chef de la célèbre émission Thalassa, vous emmène à la découverte de ce vaste continent bleu. Dans les pas des premiers explorateurs, naviguez sur ses eaux mouvantes, plongez dans ses profondeurs
mystérieuses, découvrez un écosystème à l’équilibre complexe et fragile,
à la rencontre d’animaux fascinants… et saisissez l’ampleur de la tâche qui
se présente à nous pour le sauver.

50 planches illustrées pour visualiser en un coup d’œil
les grands enjeux de l’océanologie.

50-0627-4
X-2020
ISBN : 978-2-019-45654-2

7,95 €

PRIX TTC
FRANCE

P001-004-V1-9782019459970.indd Toutes les pages

11/02/2021 11:19

Softcover • 280x215mm
64pp. • 9782019459970
March 2021 • 7,95 €

Comprendre l’océan en 50 planches illustrées
Textes : Juliette Lambot
Illustrations : Denturck Mélody

Learn the basics of chess with this exercise book

19,95€
prix ttc
france

Hardback • 215x215mm
128pp. • August 2021
19,95 €

DÉCOUVREZ TOUTES LES RÈGLES
ET PRÈS DE 50 EXERCICES POUR ÉVITER
D’ÊTRE ÉCHEC ET MAT !

50-6119-6 III-2021
ISBN : 978-2-01-945997-0

Hardback • 223x223mm
168pp. • 9782019452742
Available • 19,95 €

Hardback • 215x215mm
128pp. • September 2022
19,95 €

•
•
•

l’astronaute
Rien ne s’oppose en théorie à ce qu’on puisse voir un arcen-ciel depuis l’espace, puisqu’il suffit de voir des gouttes
d’eau éclairées par le Soleil. On peut d’ailleurs observer
un arc-en-ciel depuis un avion, il peut même former un
cercle complet dans le ciel alors qu’un observateur au
sol ne verra au mieux qu’un demi-cercle lorsque le Soleil
est très bas. La difficulté si on est dans l’espace tient à
la dimension angulaire de l’arc-en-ciel, qui se traduit,
en projection sur le globe terrestre, par des distances
énormes, de l’ordre du millier de kilomètres. Il faudrait
en effet que l’astronaute puisse voir d’immenses zones
remplies de gouttes de pluie et que celles-ci soient
éclairées par le Soleil avec la bonne inclinaison, ce qui
est d’autant plus improbable qu’elles auraient toutes
les chances d’être sous les nuages et donc cachées à
la vue de l’observateur en orbite. Aucun astronaute n’a
d’ailleurs rapporté avoir vu un arc-en-ciel au cours de ses
vols en orbite terrestre. Toutefois, une recherche dans
les archives de la NASA a permis de trouver une image
qui suggère que des bouts d’arc-en-ciel peuvent être
observés depuis l’espace.

Sur cette photographie, prise de 356 km d’altitude par un des astronautes à
bord de la station spatiale internationale, le 8 novembre 2008 au-dessus de
l’archipel des Tuamotu, on distingue un bout d’arc-en-ciel qui se forme dans
un rideau de pluie en bordure de la zone nuageuse. L’ombre portée par les
nuages sur l’océan indique que le Soleil est sur la gauche et vers le bas, le
centre de l’arc-en-ciel est donc vers le haut et la droite, bien loin en dehors
de l’image.

HOW TO PLAY CHESS ?

L e s é c h e c s so n t u n j e u de st r at é gi e qu i de man de u n e v é r i t abl e
i n i t i a t i o n . Dan s ce cah i e r s p éc i a l ement c o nç u p o ur l e j o ueur
d ’ é c h e c s d éb uta nt, v o u s al l e z d’abo r d appr e n dr e l e s r è gl e s
d u j e u e t v ou s f a mi l i a r i s er a v ec l ’éc hi q ui er, pu i s d éc o uv r i r
l e s s u b t i l i tés d es d i f f ér entes p i èc es de ce j e u passi o n n an t .
M ê m e si v o u s n ’av e z j amai s t o u ch é à u n é ch i qu i e r de v o t r e v i e ,
ce cah i e r e st fai t po u r v o u s.

Le point de vue de

l’eau (ou l’inverse). Si le rayon est incliné par rapport à la
surface de séparation des deux milieux (un plan d’eau par
exemple), son inclinaison change lorsqu’il la traverse, c’est
ce qui explique la cassure apparente que l’on observe
lorsqu’on plonge un bâton dans l’eau.
Lorsqu’on regarde le Soleil ou la Lune, il y a également
réfraction de la lumière qui se propage dans le vide avant
de traverser l’atmosphère terrestre. Cette dernière fait
subir aux rayons lumineux un changement d’orientation
d’autant plus important qu’ils sont proches de l’horizon,
car la couche d’air traversée est alors plus épaisse, d’où
l’aplatissement de ces astres lorsqu’on les observe près
de l’horizon, à leur lever ou à leur coucher.

Pneuma
psychique

Hérophile pense que tout part du cerveau
qu’il observe et décrit minutieusement.
Il localise les deux hémisphères, le cervelet
et non loin de ce dernier, le quatrième
ventricule où siègerait selon lui l’âme.
Le quatrième ventricule est rempli d’un
liquide essentiel au système nerveux.
Si l’on part du principe que l’âme existe et
qu’elle ne se résume pas à la conscience et à
la raison -plutôt logées dans le cortex frontal
et préfrontal-, Hérophile ne s’est peut-être
pas complètement trompé...

1

couverte de nuages et la zone ensoleillée, on a donc toutes les
conditions requises pour voir un arc-en-ciel.

La pluie n’est pas nécessaire pour produire un arc-en-ciel. De
même qu’une cascade ou une chute d’eau peuvent produire
suffisamment de gouttes d’eau pour générer un bel arc-en-ciel,
un simple jet d’eau permet d’en voir un, que ce soit dans une
fontaine ou lorsqu’on arrose son jardin.

psychographie

RT I E 1
PA

chaque île a un côté humide (le côté est, où les nuages, poussés
par le vent, viennent s’accumuler contre le relief) et un côté sec (à
l’ouest). Au milieu d’une île, on se trouve à la limite entre la zone

diamètre), les arcs surnuméraires sont plus espacés, l’arc
principal s’élargit et ses couleurs sont moins marquées.

All you need to know about Skygazing
The best-selling graphics series
finally turns to science!

L’explication est simple : l’archipel des îles Hawaï, en plein océan
Pacifique, est soumis au régime des vents alizés qui fait que

des alternances de zones claires et sombres, en fonction du
déphasage des rayons qui interfèrent entre eux. Lorsque
les gouttes d’eau sont petites (moins d’un millimètre de

Learning chess is currently very trendy following the success of the Netflix series The Queen’s Gambit
A book designed for true beginners with exercises organized by level
Tips and tricks from a champion on how to win!
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POSITIVE PATH SERIES
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In this age of uncertainty, everyday magic
has become a basic essential, and numerous ancient practices are finding their way
back into our lives.
Tarot, astrology, chakras, crystals, rituals
and white magic are all growing increasingly popular.
With the lotus representing the rising
of the soul, and the elephant, wisdom
and memory, our books aim to help you
understand and channel cosmic vibrations.
Open yourself to the Lotus and the
Elephant and discover different paths
to achieve a profound change in your
consciousness.
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WHAT IF IT HAPPENED TO YOU?

MYSTICAL LIBRARY

SOniA BarKalLah

SOniA
A
Bar
Ba
rKalLLah

p R é fA c e d e paT r i C e Va n e e R s e l

The near-death experiences that transform lives...

E T s I c E l a vo U s A r r I va I t ?

•
•
•

Everything we know today about Near-Death Experiences.
Written by a specialist in the subject
An original subject, rarely covered

DEVELOP YOUR EXTRASENSORY ABILITIES

Dive into the heart of
esotericism and magic.

•

Very practical & lovely books

•
•

Featuring a range of popular subjets :
the Marseille Tarot, palm reading,
astrology, precious stones, etc.
Written by well-known experts

ABOUT THE AUTHOR:
Written by Sonia Barkallah, an expert of
near-death experiences and founder of
the first worldwide symposium on the
subject.

CEs expériEncEs De morT IMmiNenTe
qUi TraNsfOrmEnt noS vIes

Softcover • 230x150mm
208pp. • 9782016283790
March 2021 • 19,95 €

Hardback with foil stamping on
cover • 210x150mm • 176pp.
9782017149804 • May 2021
17,95 €

© MurielDespiau

08/01/2021 11:03

ALSO AVAILABLE

RUNES

MARSEILLE TAROT

LIFE BEFORE
LIFE

FOLLOW YOUR
SOUL, IT KNOWS
THE WAY

Hardback
230x150mm
240pp.
9782016283851
May 2021
19,95 €

Hardback
230x150mm
320pp.
9782019457938
April 2021
19,95 €

Softcover • 210x150mm
160pp • 9782019453480
Available • 19,95€

Softcover • 210x150mm
224pp. • 9782016283950
September 2021 • 17,95 €
Attend

•
•
•

A vibrant and energetic testimony on the reality
of the soul, the afterlife, reincarnation and spiritual
guides.
10 testimonies of deceased souls, as they recount
their past reincarnations on Earth and the lessons
they learned.
An original question-and-answer format: a dialogue
with the souls, who help us to find a greater understanding of our own souls and consciousness.

We often wonder about life after death, but
what about life before life?

•
•
•

Softcover • 210x150mm
224pp • 9782019456597
Available 17,95€

eu
Fais un vo
anète
pour la pl

u
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s encore

All the keys you need to discover your life
mission

READ FUTURE
FROM HANDS LINE

MY FIRST MAGIC ORACLE

An original and rarely covered subject
For future parents and anyone interested in
esotericism
With a variety of content including containing
testimonials, reflections and practical advice.

Attend

s enco Attends encore un peu
re un p
eu
eu
Fais un vo

à la
Demande la vie
magie de

Fais un voeu
pour la planète

Fais
pour laun voeu
planèt
e

ABOUT THE AUTHOR:
The author, Réjane Ereau, is
a journalist and film director.
She first became interested in
the subject of life before life
when she fell pregnant after
previously being told she could
not have children.

Help your child achieve his dreams !
Boxset - 1 leaflet + 44 cards
167x117x24,30mm • 224pp.
9782017149965 • October 2021
14,95 €

•
•
•

A playful way to talk with your children about doubts and questions they may have
- magic is something that unleashes their imaginations and allows them to dream.
ADpopular topic: the publication of books related to children's personal developem
magieande à la
Demande à la
de la
ment
isviebooming
as well.
magie and
de la viethe oracle game
Faisbusiness
un voeu
Fais un
By an expert author, personal
voeu development coach and children's book illustrator.
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THE COMPLETE GUIDE
TO PENTACLES

12
Le lion ailé
,

CREATE YOUR OWN
VISION BOARD

Présentation par l’abbé Julio
EXPLICATIONS
Attribut de l’évangéliste saint Marc, symbole du courage intrépide et de
la puissance.
En exergue : Non timebo millia populi circumdanstis me : exurgue,
Domine ; salverum me fac, Deus meus.
Ce qui signifie : « Je ne veux plus avoir peur de ces milliers d’hommes qui
m’assiègent : levez-vous, Seigneur, et sauvez-moi, mon Dieu ! »

JE

PENTACLE 12 : LE LION AILÉ

SOURCES BIBLIQUES
La phrase en alphabet sacré inscrite en exergue autour du pentacle est
extraite du Psaume 3, que nous rencontrerons également dans le pentacle
20 (p. 142).

Mon carnet
de
Je

dia

log

ue

dessins
intuitifs

avec

mon âme !

Le Lion d’or de saint
Marc (basilique SaintMarc, Venise, Italie).

,

;

• Pour se mettre à l’abri de tout danger
- 110 -

- 111 -

Hardback • 229x152mm
264pp. •Approx. • 58 340 words
9782019457907 • Febuary 2021
24,95 €

Anne-Françoise Lebrun

Enter the magical world of symbols with these 46 pentacles
and 7 activation prayers from Abbot Julio

The symbols bring harmony to places and relationships, success, peace, prosperity, healing id, support in hardship,
protection during travel…
Including 46 original pentacles from Abbot Julio, who provides clear explanations on the symbolism of the image, the
prayer of activation, and which kind of each of them provides (illness, happy marriages, protecting specific places or
people…).
A popular subject at the moment, with 200,000 books on the theme sold in France

Advice on how to get closer each day to your
spiritual essence and discover its true qualities:
serenity, joy, love, compassion and clarity.
33 simple and practical exercises: meditations,
notebook exercises, visualizations, energy
exercises, etc.
A practical book that allows you to better face
the problems of everyday life.

Hardback • 230x165mm
96pp. • 9782017149927
June 2021 • 14,95 €

The magic tool to achieve your dreams

Let your intuition express itself through
intuitive drawing

•
•
•

Original topic
Practical method to reach one’s life objectives
Mindfulness exercises to connect with your inner
desires

•
•
•

An original way to create a dialogue with your soul
First book available on the subject
Structured in 7 chapters: the soul, the third eye,
relationships, dreams, life mission, body, spirit

Colouring to meditate and reconnect with yourself

•
•
•

Softcover
250x225mm
208pp • Approx.
41700 words
9782016283974
June 2021
14,95€

Tips on how to become, day by day, a
better version of yourself.

Softcover •210x210mm
192pp. • Approx. 58 340 words
9782017159551 • September 2021
17,95 €

COLOURING FOR THE SOUL SERIES

LITTLE MIRACLES,
33 SPIRITUAL
EXERCISES

•
•
•

L’outil magique
pour réaliser mes rêves

:

Quand utiliser ce pentacle ?

Sarah Diviné

DE

Pour aller plus loin

•
•
•

CRÉE

mes tableaux
visualisation

APPLICATIONS
Dans une calamité publique, dans un danger pressant, si vous êtes environné d’ennemis implacables, portez ce signe avec foi et confiance : et
vous serez à l’abri de tout danger.

INTUITIVE DRAWING
NOTEBOOK

Hachette Pratique, the leading French publisher in colouring books
Meditation theme perfectly matches the target audience for adult colouring books
Already 3 colouring books titles available

MAGIC MOMENTS

MANDALAS
ALSO AVAILABLE

COLOURING
TAROT CARDS
ABOUT THE AUTHOR:
Daniel Caroff is a general
practitioner, homeopath and teacher
of acupuncture at the Faculty of
Medicine in Strasbourg. Parallel
to his medical career, since his
youth he worked towards spiritual
enlightenment.

Softcover
300x215mm • 128pp.
9782017141549
Available • 12,90 €

Softcover
300x215mm • 128pp.
9782019457839
Available • 12,90 €

Softcover
300x215mm
40pp.
9782017085386
March 2021
17,95 €
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POSITIVE PATH SERIES
A collection of books to foster positive vibes

•
•
•
•

Topics that arouse curiosity
A holistic approach which examines all aspects of the
issue for a reasonable price
Essential reading to buff up on the subject and begin to
take action
Books for all those who are interested or enthusiastic
about Eastern philosophy or who want to increase their
knowledge and begin a new practise.

•

EVERYDAY MEDITATION

BUDDHISM

9782019453503
Available

THE LAW OF ATTRACTION

Softcover with flaps • 200x165mm • 160pp.
Approx. 42 000 words • 14,95 €

ASTROLOGY
FOR THE SOUL

DECIPHERING YOUR
ASTRAL CHART

9782017092179

9782016283820
August 2021

BECOME A MEDIUM

Specialist authors in their field: researchers, scientists,
enthusiasts. They have made their passion into their profession, collaborating regularly with the media or writing
influential blogs.

9782019453152

COMMUNICATE
WITH ANGELS

THE KEYS TO SHAMANISM

9782016283813
June 2021

EVERYDAY
PSYCHOGENEALOGY

9782016277577

AKASHIC RECORDS

9782017101192

9782016277454

BECOME A MENTALIST

9782016277584

THE SECRET OF
YOUR CHAKRAS

9782016277447

YI-KING

9782019453497

9782016277454

HEALING STONES

9782017085287

FIVE PATHS
OF INTUITION

9782016283844

DECIPHERING NAMES
MEANING

9782019459277

BECOME A HEALER

9782017101208

9782019453145

TWIN FLAMES

REINCARNATION

9782017101222

9782017101215
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For the past 25 years, La Plage, an
Hachette Livre imprint, has been fully
committed to the environmental cause.
We publish titles focusing on a wide
range of environment-related issues, with
books on organic food, vegetarian and
vegan cooking, alternative parenting,
green building, non-violence, and more.
Our authors are all experts in their fields
committed to the environmental cause
and willing to pass on their knowledge and
know-how.
All our books are produced on recycled
or sustainable paper, with vegetal inks
and without chemicals. We ensure optimal use of materials and waste reduction
thanks to our formats. We favour local
printers to reduce our carbon footprint.
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DINNER’S READY !

HEALTHY BOWLS

V E GA N

4 personnes / préparation : 30 min / cuisson : 30 min
repos : 15 min / matériel : blender, casserole, plaque de four

Principe de maquette

Soupe Bowl

BUTTERNUT COCO, GRANOLA SALÉ AUX ÉPICES
Pour cette recette, je me suis inspirée des smoothie bowls à base de fruits. Pour que mes soupes soient plus
intéressantes à la dégustation, j’ai décidé de suivre le même principe en y ajoutant des toppings salés.

Soupe :

Granola :

• 1 butternut

• 300 g de flocons d’avoine

• 1 oignon

• 100 g de noisettes

• Ail en poudre

• 1 cuil. à soupe de curcuma

• 2 cuil. à soupe de vinaigre balsamique

• 1 cuil. à café de curry

• 20 cl de lait de coco

• 1 cuil. à soupe de graines de fenouil

• Huile d’olive

• 1 cuil. à café de sel

• Sel, poivre

• 3 cuil. à soupe d’huile d’olive

1. Trancher la courge en deux dans la longueur, retirer les pépins, puis découper en cubes.
2. Émincer l’oignon et le faire sauter dans une casserole avec un peu d’huile d’olive sans le faire ca-

raméliser. Ajouter les cubes de courge et faire légèrement griller. Ajouter l’ail en poudre et verser le
vinaigre balsamique pour déglacer. Recouvrir avec de l’eau chaude et gratter le fond de la casserole
pour récupérer les sucs de cuisson (laisser les cubes dépasser légèrement, il ne faut pas qu’ils soient
totalement immergés). Porter à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter environ 30 min. Il faut
que les cubes soient fondants.

3. Mettre les cubes de butternut dans un blender avec un peu de jus de cuisson et le lait de coco,

puis mixer.

4 . Verser de l’eau de cuisson si besoin. Il faut que la texture soit crémeuse mais pas trop liquide.
5. Pendant la cuisson de la butternut, préchauffer le four à 180 °C (th. 6), puis rassembler les

ingrédients du granola sur une plaque allant au four. Il faut que l’huile d’olive imprègne bien les
ingrédients. Enfourner pour 8 min. Mélanger à l’aide de 2 cuillères puis remettre au four encore pour
8 min de cuisson supplémentaire. Renouveler cette opération 3 fois au total (24 min de cuisson).
Laisser refroidir totalement et utiliser comme topping sur la soupe de butternut.

Softcover with flaps • 225x175mm
160pp. • 9782842218669 • May 2021
19,95 €

120 veggie recipes for the whole family

•
•
•

Quick & cheap veggie recipes for everyday
Weekly menus
Tips and tricks to cook in an eco-friendly way

Principe de maquette
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VEGAN COOKING
FOR STUDENTS

CUISINE

VEGAN
SANDRINE COSTANTINO

PO

UR

ÉTUDIANTS
Only basic ustensiles, 15 min and 5€ needed!

•
•
•

HEALTHY BRUNCH

High in vitamins bowls for every seasons

•
•
•

75 energising & colourful recipes
Every kind of Bowls, sweet for breakfast or
salty for lunch
Only fresh, in-season ingredients used

Softcover • 260x190mm
156pp • 9782842218065
Available • 19,95 €

THE POWER OF FASTING

AVEC UNE
CASSEROLE
ET DES
PÂTES

Quand j’ai emménagé seule en tant qu’étu
t cuidiante, je ne savais pas sépcialemen
é était
siner. Le premier plat que j’ai cuisin
t de
des pâtes, facile non ? Mais le paque
en de
pâtes ne disait pas exactement combi
pas
sel mettre dans l’eau et ne prévenait
pour
qu’il fallait avoir une passoire chez soi
aségoutter les pâtes, alors j’ai donc eu une
nt
siette de pâtes pas assez salées et baigna
m’auqu’il
guide
le
est
livre
Ce
l’eau!
dans
plats
rait fallu pour apprendre à cuisiner les
ment minimal.
du quotidien avec un équipe
SALADE DE PÂTES AU
COLESLAW
SANS GLUTEN
le faire dans
J’y ai ajouté mes conseils• 150pour
g de pâtes sèches
, 1L
1 Couper le chou en quarti
d’eau, 1 cuilleré
planèt
de lae à café
ers, trognon enlevé
de sel e.
râpées à la râpe à
, feuilles
pour la cuisson
un certain respect de soifinet
gros trous

Nous commençons notre existence humaine
dans un état d’autorestauration :
sans rien faire, sans rien manger
nous sommes nourris par le cordon ombilical.
Et un beau jour, c’est fini :
quelqu’un coupe ce cordon
et il faut se débrouiller autrement.
Le souvenir de cet état d’autorestauration
s’est inscrit dans la conscience collective
sous l’image du « paradis perdu ».
Or, ce paradis n’est pas perdu,
on l’a juste perdu de vue.
Le corps a gardé la possibilité
de se débrouiller tout seul :
il suffit de ne pas trop manger,
et l’organisme retourne dans son
programme d’autorestauration :
il s’occupe de tout, et il le fait très bien.

// 1 POÊLE ET DES
PÂTES
COUT : € / FACILE
/ 15 min

• 2 tomates

2 Eplucher la carotte
et la

râpée à trous moyen

• 100 g de tofu nature
• 1 cuillerée à café
sel
• 2 cuillerée à café
jus de
citron

Dans le saladier, battre
le yaourt, l’huile, la
le sel et le sucre. On
moutarde,
peut utiliser une fourch
fouet.
ette ou un

• 1/4 cuillerée à café
herbes
de Provence

4 Ajouter les légumes
râpés et

• 5 cuillerées à soupe
d’huile
d’olive

• ASTUCE : Si on a

3

1 PLAQUE DE CUISSON, 1 POÊLE ET 1 CASSEROLE, 15 MIN MAXI, MINI BUDGET

Hardback • 225x175mm 160pp. •
9782842218102 • August 2021 •
15,95 €

ALSO AVAILABLE

Hardback •260 x 192 •160pp
9782842219451 •September 2021
19,95€

SALADE DE PÂTES À LA

3

FETA DE TOFU

à trous moyens.

Dans le saladier, battre
le yaourt, l’huile, la
le sel et le sucre. On
moutarde,
peut utiliser une fourch
fouet.
ette ou un

4 Ajouter les légumes
râpés
• ASTUCE : Si on a

Alors, laissons-le faire :
jeûnons avant qu’une maladie
ne nous fasse perdre l’appétit.

la poignée de graine

s.

de la Veganaise (voir
page XX), on peut
remplacer la sauce
par 4 cuillerée à soupe
(60 g) de Veganaise
et 2 C (30 g) de yaourt
nature.

1 Couper le chou en quarti
ers, trognon enlevé
râpées à la râpe à
, feuilles
gros trous
2 Eplucher la carotte
et la râpée

s.

et la poignée de graine

s.

de la Veganaise (voir
page XX), on peut
remplacer la sauce
par 4 cuillerée à soupe
(60 g) de Veganaise
et 2 C (30 g) de yaourt
nature.

// 1 POÊLE ET DES
PÂTES
COUT : € / FACILE
/ 15 min

• 150 g de pâtes sèches

,
• 1L d’eau et 1 cuilleré
eà
café de sel fin pour
la cuisson
• 2 tomates
• 100 g de tofu nature
• 1 cuillerée à café

sel
• 2 cuillerée à café
jus de
citron
• 1/4 cuillerée à café
herbes
de Provence

Few titles on the subject available on the market
Simple, healthy, quick and cheap recipes to make with few utensils (no oven required)
Bonus: at the end of the book, 16 weekly menus per season with prices, shopping lists and nutritional analyses.

1

Le jeûne, j’en ai entendu parler,
mais l’autorestauration, c’est quoi ?

C’est la même chose. Le « jeûne » dit ce que l’on fait : on ne mange pas.
L’« autorestauration » dit ce qui se passe quand on jeûne : le corps se restaure
à partir de ses réserves, dans les deux sens du terme : il se nourrit et il se
régénère, se nettoie, se désintoxique.
Le terme médical est « autolyse », mais ce terme n’évoque pas toutes les possibilités fantastiques de l’autorestauration. On aurait pu écrire auto-restoration, pour indiquer que le corps en état d’autorestauration se sert à la carte,
comme dans un « resto » : il se nourrit de la meilleure façon possible, en
parfait équilibre avec ses besoins.
Et le hasard du découpage typographique fait apparaître la « ration ». En ces
temps de surabondance alimentaire, il paraît utile de rationner notre
consommation, ou, pour utiliser la racine latine de ce mot, de revenir vers
une alimentation raisonnable ou raisonnée, de trouver le juste milieu entre le
trop et le pas assez de nourriture : l’alimentation juste.

2

Le jeûne, c’est d’abord quelque chose de religieux ?

C’était vrai avant. Moïse, Elie et Jésus ont jeûné quarante jours, ainsi
que Bouddha et Mohammed, et nous connaissons le carême, même
s’il n’est plus très pratiqué. Les moines observaient deux jours de jeûne par
semaine pendant des siècles; la règle de Saint Benoît prévoyait un seul repas
par jour, aux vêpres.
L’islam connaît le Ramadan : pendant un mois les gens ne mangent et ne
boivent que la nuit. Et tout le monde apprend à l’école l’histoire où le Prophète
9

Hardcover • 225x175mm
80pp. • 9782842218577
April 2021 • 12,5 €

• 5 cuillerées à soupe
d’huile
d’olive

12

Présentation
générale
du jeûne

200 answers to the most frequently asked
questions!

•
•
•
•

A question/answer book
Already 30k cps sold of the first edition
The benefits of fasting
Advice to choose the asting program which suits you best

50
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FEEL GOOD SOUPS

LES SOUPES SANTÉ AUX SUPER

•
•
•

ET COULIS AUX ALGUES BLEUE

S

Également nommées microalgues
ou super algues, la spiruline
relle sont des cyanobactér
(voir page 220), la klamath
ies, apparues sur terre il
et la chloy a des milliards
premiers organismes vivants.
Extrêmement riches en nutriments, d’années : elles font partie des
doses pour un rééquilibrag
elles sont à consommer
e général de l’organisme
à petites
, tant psychique que physiologiq
dans des smoothies, des
soupes crues, des sauces
ue. À glisser
ou des coulis, mais à ne
jamais faire cuire !
POUR 4 PERSONNES

Pour la soupe

2 têtes d’ail - 1 gros oignon
- 2 fenouils - 1 cube
ou 1 c. à café bombée de
bouillon végétal - 20 cl
de crème végétale (riz, épeautre
ou avoine)
Pour le coulis

208

1 c. à soupe d’huile végétale
au choix (olive,
colza, chanvre, avocat…)
- 1 c. à café rase de
klamath en poudre - 1 c.
à café rase de chlorelle
en poudre - 1 c. à café de
jus de citron
Pour le topping
Gomasio, chanvre, herbes
aromatiques
(coriandre, ciboulette, persil.
Éplucher les gousses d’ail
et ôter leurs germes.
Éplucher l’oignon et le couper
en 4. Mettre le
tout dans une casserole avec
80 cl d’eau.
cuire 15 minutes à petits frémissemen Laisser
ts. Ôter
les tiges et les parties plus
dures des fenouils
(pieds, écorces) afin de ne
garder que les cœurs.
Les couper en 4 et les ajouter
dans la soupe
ainsi que le bouillon. Laisser
cuire encore 10
minutes, puis verser dans
le bol d’un blender
et mixer longuement avec
la crème. Saler,
poivrer et laisser tiédir. Avec
un petit fouet ou
une fourchette, mélanger
l’huile végétale avec
les algues en poudre, une
pincée de sel et le jus
de citron afin d’obtenir un
beau coulis bleuté.
Verser la soupe dans des
bols et répartir le coulis
dessus avec les toppings souhaités.

LA KLAMATH

Unique en son genre, l’algue
klamath grandit
dans le lac Klamath, dans
l’Oregon, à 1200 m
d’altitude dans un environnem
ent extrêmement

SUPER FOODS SERIES

ALIMENTS

SOUPE DÉTOX

pur. C’est aujourd’hui la seule
microalgue à
évoluer spontanément dans
un lac naturel.
Outre sa forte teneur en protéines
(50 %), elle
renferme tous les acides aminés
essentiels, de
la chlorophylle, du bêtacarotène
, des vitamines
B, C et E, de nombreux minéraux
et des acides
gras insaturés. C’est surtout
une source de PEA
(phényléthylamine), un acide
aminé proche des
amphétamines qui n’engendre
ni dépendance
ni effets secondaires, mais
semble expliquer
le retentissement de cette
algue sur le bienêtre, les facultés mentales
et le comportement
émotionnel. Elle joue aussi
un rôle bénéfique
sur l’immunité, la digestion,
la purification
de l’organisme et la régénération
cellulaire.
À consommer en cure à raison
d’1 cuillerée à
café par jour diluée dans
un verre d’eau, ou
par petites touches dans l’alimentatio
n (sauces,
smoothies, céréales en fin
de cuisson…).

Super foods series
Recipes centered around one ingredient, dish or cooking
method
Recipes that are both healthy and yummy

COOKING WITH
HERBAL WATERS

LACTO
FERMENTATION
Learn the benefits
of cooking with
herbal waters,
also known
as hydrolates.
A never-beforeseen topic!

du mafé : tomate, cacahuète
Cette soupe s’inspire des saveurs africaines
à laquelle nous vous
et ail forment une base succulente et onctueuse
et du curcuma pour
proposons d’ajouter du gingembre, du cumin
douce. Le topping, commieux accueillir le duo pois chiches et patate
et toastés, apporte du
posé de pois chiches et de cacahuètes épicés
!
relief à l’ensemble : ne le laissez pas sur la touche
POUR 4 PERSONNES

182

Pour la soupe
• 1 oignon • 2 gousses d’ail • 1 poivron rouge
gingembre frais
• 2 c. à soupe d’huile de sésame • 1 dé de
curcuma moulu
• 1 c. à café de cumin moulu • 1 c. à café de
de tomates pelées
• ½ c. à café de cannelle moulue • 1 boîte
courge butternut
concassées • 1 grosse patate douce ou ½
de légumes
• 1 branche de céleri • 1 cube de bouillon
• 1 c. à soupe de concentré de tomates
à soupe de sauce de soja
• 3 c. à soupe de purée de cacahuète • 1 c
• 200 ml de crème liquide végétale
Pour le topping
de cacahuètes
• 125 g de pois chiches cuits • 4 c. à soupe
• 1 c. à café de cumin
• 1 c. à soupe d’huile de coco ou de sésame
moulu • 1 c. à soupe de sauce de soja
poivron en 4, épépiner et
Peler et hacher l’oignon et l’ail. Couper le
sésame dans un faitout
émincer finement. Faire chauffer l’huile de
le cumin, le curcuma
et ajouter le gingembre pelé et coupé en deux,
5 minutes sur feu moyen,
et la cannelle. Faire revenir le tout pendant
Faire revenir pendant
puis ajouter l’oignon, l’ail et le poivron.
jus. Peler la patate douce
5 minutes, puis ajouter les tomates et leur
Émincer finement la
cubes.
petits
(ou la courge) et la couper en tout
et couvrir d’eau à hauteur.
branche de céleri. Ajouter dans le faitout
laisser mijoter pendant
Émietter le bouillon cube, mélanger et
le topping. Préchauffer le
20 minutes. Pendant ce temps, préparer
et si possible pelés) et
four à 180 °C. Mélanger les pois chiches (cuits
le cumin et la sauce
les cacahuètes dans un saladier. Ajouter l’huile,
pour 20 minutes environ.
de soja. Bien mélanger le tout. Enfourner
bol d’un blender. Ajouter
Placer les trois quarts de la soupe dans le
la sauce de soja et la
le concentré de tomates, la purée de cacahuète,
le faitout et mélanger avec
crème liquide. Mixer, puis reverser dans
garnie de pois chiches et
la soupe restante. Servir la soupe chaude,
de cacahuètes concassées.

9782842219215
June 2021

THE GREAT BIBLE
OF VEGAN FOOD

VEGGIE COOKING
FOR BEGINNERS

Softcover
260x190
324 pp.
9782842216627
Available
19,95 €

Softcover
260x190
324 pp.
9782842217501
Available
19,95 €

Softcover
260x190mm
256pp.
9782842217884
Available
24,95 €

Softcover • 225x175mm
80pp. • 9,95 €

LES SOUPES PARTAGE

DE PATATE DOUCE
ET CACAHUÈTES

250 VEGAN RECIPES
FOR EVERYDAY

Ideal for vegan, vegetarian, and gluten-free diets
Beautiful photographs

LA CHLORELLE

Nommée ainsi en raison
de sa concentration
exceptionnelle en chlorophylle
, la chlorelle
est généralement cultivée
dans des bassins
ou, lorsqu’elle est de très
bonne qualité, dans
des tubes en verre clos pour
éviter toute
contamination. Car cette
microalgue a le
pouvoir de capter les métaux
lourds (mercure,
cadmium, plomb, arsenic)
ainsi que les
produits chimiques présents
dans
et de permettre leur élimination l’organisme
par les voies
naturelles en renforçant
le tonus intestinal. La
haute dose de chlorophylle
qu’elle contient
est également très bénéfique
pour la flore
intestinale, qu’elle régénère
et entretient. Pour
habituer l’organisme à cette
dernière, il est
conseillé de commencer
par ¼ de cuillerée à
café par jour, à augmenter
progressivement
jusqu’à 1 cuillerée à café.

E
SOUP
AUX POIS CHICHES

Softcover • 267x197mm
252pp. • 9782842219512
Available • 29,95 € €

•
•

VEGETARIAN
RECIPES FOR
EVERYDAY

Flexicover
260x190
324 pp.
9782842217853
Available
24,95 €

AGAR-AGAR

9782842211639
May 2021

VEGETABLE MILKS
AND YOGHURTS

9782842218591
Available

Re-discover the
powers of lactofermentation and
make your own
recipes at home.
Already 14 000 cps
sold of The Art
of Fermentation
by La Plage!

9782842218638
Available

VEGGIE BURGERS

9782842213602
June 2021

FERMENTED
BEVERAGES

9782842219161
Available

ORGANIC CANDIES

9782842217945
Available

NETTLES
& DANDELION

9782842218850
April 2021

VEGAN MEALS
ON TOAST

9782842218218
Available

VEGAN CHEESES

COOKING WITH
TURMERIC

9782842218010
Available

9782842219178
June 2021

ENERGY BARS
AND BALLS

9782842218874
May 2021 • 14,95€

JUICE EXTRACTOR

9782842213848
Available
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LA PLAGE • SEWING

THE COMPLETE GUIDE TO FASHION DESIGN
Le grand
cours decours de
Le grand

CATHERINE PORTAL MONTAIGU et laut ad quiders periorios es eaque nonsequere
sequunt occum nonseque net est repudantiam reiur aut elit apient mo odit voluta aut
poriam, quam sant et aut atis atur, con nia ped ea inus rat officip iendam dolorro
berrorepeles expliatus reicili cimporerchic tem sunti apiendam simporest eatur.

CATHERINE PORTAL MONTAIGU

CATHERINE PORTAL MONTAIGU

CATHERINE PORTAL MONTAIGU

JUPE ET PANTALON,
BASES ET DÉCLINAISONS

Le grand cours de

Qui deligenda aliquo iunt faciumquas ut fugiam derit, comnimi lluptatint
autenis simpor andel iminullacit, vera cullupicimus iusam reperum
venimpore vit at ut ra nist, sum qui omnissundest res exped magni ut
faci volorrum et laut ad quiders periorios es eaque nonsequCere sequunt
occum nonseque net est repudantiam reiur aut elit apient mo odit voluta
aut poriam, quam sant et aut atis atur, con nia ped ea inus rat officip
iendam dolorro berrorepeles expliatus reicili cimporerchic tem sunti
quodis ni apiendam simporest quo eatur.

MODELISME

CRÉATION ET TRANSFORMATIONS (cols, manches, découpes…)

•

MODELISME

A professional manual for
sewing enthusiasts or future
seamstresses, stylish and
inspiring
Three volumes of 500
pages, with more than 6000
sketches and illustrations: a
complete method for making
all types of custom-made
women's clothing.
A specialist author who, over
25 years of teaching, has continually refined their approach
into a highly detailed method
that can be used by students who
cannot attend physical classes.

•
BUSTE DE BASE ET
TRANSFORMATIONS

(chemise, veste, manteau et robe)

00,00 €
ISBN 978-2-84221-xxx-x

6412xxx

•

www.laplage.fr

Le grand cours de

CATHERINE
PORTAL MONTAIGU

MODELISME

MODELISME

THE SEWING
DOCTOR

Everything you need to design
your own wardrobe

Le grand cours de

CATHERINE
PORTAL MONTAIGU

MODELISME
MODELISME

Le grand cours de

Softcover with flaps
240x170mm
144pp.
Available
29,95 €

Getting started and getting better

•
•
•

A best-selling title in France
A must-have for all sewing beginners
Over 100 step-by-step illustrations

TRANSFORMATIONS DU BUSTE : LE BUSTIER

Softcover with flaps
240x170mm
144pp.
September 2021
29,95 €

100 practical questions and answers, to know
everything about sewing

•
•
•

Suitable for all levels, from absolute beginners to experiences
sewers
Structured in 6 parts : patching, retouching, beginners
sewing, catching up on a missed stitch, etc.
Each question is accompanied by explanatory tutorials and
diagrams

Les modifications des emmanchures dos et devant
1 Mesurer l’ancienne hauteur de côté
dos (avant diminution de l’aisance ), entre
l’emmanchure et la taille.
Si tout va bien, cette hauteur de côté dos est
identique à la hauteur de côté devant !

BUSTIER

CRÉATION ET
TRANSFORMATIONS

Emmanchure

DEVANT AVEC
PINCE

Repère :
report de longeur

DEVANT AVEC
PINCE

2 Reporter cette hauteur, en partant de
la taille vers l’emmanchure, sur le nouveau
côté dos (après diminution de l’aisance).
3

Ligne de taille

TRICOTER

Placer un petit repère à cet endroit.

Mesurer l’ancienne hauteur de côté
dos (avant diminution de l’aisance ), entre
l’emmanchure et la taille.

la diminution de l’aisance

Si tout va bien, cette hauteur de côté dos
est identique à la hauteur de côté devant !

À l’inverse de tous les autres vêtements (où l’on ajoute de l’ampleur),
il faut ici en retirer. Valeur à retirer : 2 cm
On peut néanmoins moduler cette valeur, en plus ou en moins, en fonction
de l’épaisseur du tissu ou de l’ajustement souhaité.

5 Reporter cette hauteur, en partant de la
taille vers l’emmanchure, sur le nouveau côté
dos (après diminution de l’aisance).

Cette valeur est à diviser par 4 puisqu’il y
a deux ½ dos et deux ½ devant, soit quatre
pièces de patron : 2 cm divisés par 4 =
0,50 cm

Diminutions
de 0,50 cm

1 Porter des repères sur le côté du dos,
à l’intérieur du patron
DOS

Hardback • 260x195mm
500pp. • 9782842219109
October 2021 • 49,95 €

DEVANT AVEC
PINCE

2

Porter des repères sur le côté du devant,
à l’intérieur du patron

DOS

DOS

Placer un petit repère à cet endroit.

Emmanchure

DOS

Les fibres rescpectueuses des animaux :
Alpaga (selon élevages)
Yack
Kiviut (bœuf musqué)
Chameau

Ligne de taille

1

Descendre le nouveau point d’emmanchure (que l’on vient de placer sur le côté, après diminution de l’aisance)
de 1 cm à 1,5 cm, ou plus si l’on souhaite un bustier plus dégagé sous les bras, sur le patron du dos et du devant.

2

Redessiner très succinctement les emmanchures, sans modifier les points de carrure dos et devant.

Descendre de
1 cm à 1,50 cm

DEVANT AVEC
PINCE

C H A R L O T T E VA N N I E R
88

Laurie Raphalen

un trésor

LABELS VEGAN :
Les labels Cruelty Free and Vegan (label
de PETA) et Certifié Vegan (label de Vegan
Awareness Fondation) certifient qu’un produit
n’a aucun composant issu de l’exploitation
animale et qu’il est non testé sur les animaux.
Le label français EVE Vegan, en plus de
certifier qu’un produit n’a aucun composant
issu de l’exploitation animale et qu’il est non
testé sur les animaux, atteste d’un impact
environnemental et sanitaire positif.
Le label Vegan Society certifie des produits
naturels à base de plantes, sans origine
animale.

La descente d’emmanchure

Redessiner le bas
des emmanchures
DEVANT AVEC
PINCE

LAINES VEGAN :
Les fibres de cellulose biodégradables :
Lyocell (ou Tencel®), une fibre plus douce que
le lin, produite à partir d’eucalyptus, avec des
solvants non toxiques et recyclables à 97 %.
Modal ® issu du bois de hêtre.
Lenpur, cachemire végétal issu du bois élagué
de pin blanc.
Ortie
Raphia
Coco
Fibre Ingeo, issue du sucre de maïs, biocompostable et rejetant peu de CO2.
Lin
Chanvre
Coton (mais très polluant)
Bambou
Soja
Banane
Eucalyptus

Repère :
report de longeur

Points de carrure
à ne pas modifier

Nouveau côté
après diminution

3 Sur le dos et sur le devant, relier tous
ces repères par une droite : il s’agit des
nouveaux côtés des patrons.

6

ECO-FRIENDLY
KNITTING

ÉTHIQUE & ÉCORESPONSABLE

4

(cols, manches, découpes…)

Mesurer l’ancien côté

Le grand cours de

LA CONSTRUCTION DU

Mesurer l’ancien côté

MODELISME

CATHERINE
PORTAL MONTAIGU

SEWING

89

HIDDEN CLOSET
TREASURES

Softcover with flaps
240x170mm
128pp.
9782842219413
August 2021
19,95 €

20 timeless clothes made from vegetable fibres

•
•
•

First knitting book on this topic
Accessible to all, from beginners to experiences knitters
Timeless pieces to keep in your wardrobe forever

SEW YOUR
OWN HOME

dans mon placard
Upcycle r et upgrade r ma garde-robe

Softcover
wirth flaps
225x175mm
80pp
Available
12,90 €

Softcover
240x170mm
96pp.
9782842219390
August 2021
17,95€

Upcycle your wardrobe

•
•
•

Simple techniques to transform your clothes
An eco-friendly approach
Written by a sewing expert

Sew your eco-friendly home

•
•

30 sewing projects to decorate your interior the
eco-friendly way
Numerous projects for creating common bathroom and
kitchen items: long-lasting sponges, cotton cleansing pads

53

•

for make-up removal, bio film to keep dishes fresh in the
fridge, etc.
An affordable way to spruce up your home – while also
doing your bit for the planet!

54
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LA PLAGE • HEALTH AND NATURAL BEAUTY

SEWING STRETCH

NATURAL BEAUTY
tte
luce
Le

Dimensions finies du modèle

cache-cœur

Largeur de poitrine
Largeur de taille
Largeur de hanches
Carrure
Largeur de biceps

hes
3 LONGUeURs De MANC
x 3 fORMes De bAsqUes
x 4 longueurs
= 36 possibilités

Manches courtes
Manches 3/4
Manches longues
Du 46 au 52 en cm

Manches courtes
Manches 3/4
Manches longues

•
•

Version simple Version
ceinture Version plissé
110/115/120
105/110/115
130/140/150
125/130/135
125/130/135
150/160/170
140/145/150
140/145/150
165/175/185

46
49
47
58
38
18,5

Bande de parement

48
52
50
60
39
19,5

50
54
52
63
40
20,5

34

91

36

93

38

95

40

96

42
97

44
98

46
99

48
100

50
102

Bande de parement
57
55
66
41,5
21,5

Modifications du métrage
en
fonction de la longueu
r

Pour la version robe/tuni
que
jusqu’au 44 : ajouter 50
cm
Au-dessus du 44 à moins
d’avoir
un tissu en 170 cm de large
(ce qui arrive avec les tissus
mailles) : ajouter 90 cm

• Après avoir décalqué
votre patron selon votre
taille, votre longueur et
manche, choisi vos options
vos longueurs de
et apporté des modifica
tions éventuelles comme
page 80, vous pouvez
passer à la coupe.
expliqué en

Learn how to read the labels of your cosmetic products
More than 100 DIY beauty tips and treatments
Routines organised by season

La mercerie

Fil assorti : fil tout textile
ou fil
mousse
Aiguille machine spéciale
jersey
ou stretch
Aiguille double de 3 ou
4 mm
30 cm de laminette ou
lastin

NINAAH BULLES

coudre body

POSITIVE

Softcover with flaps
240x170mm
224pp.
9782842218553
April 2021
24,95 €

•
•
•

52
103

52

Plans de coupe
du 36 au 44

Brand new edition focused on trousers, skirt, shorts, etc,
after the success of volume 1 dedicated to tops
A bestselling title in France

INCLUS :
6 PATRONS
À TAILLE
RÉELLE

All the techniques needed to sew your own lingerie,
with detailed step-by-step instructions
Design templates available in all sizes, from smallest to
largest
Including several projects that can be completed in
just half a day

Version simple Version
ceinture Version plissé
110/115/120
100/105/110
115/125/135
125/130/135
120/125/130
135/145/155
140/145/150
135/140/145
150/160/170

44
46
44
55
37
18
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SEW YOUR
OWN LINGERIE

•
•
•

hanches

42
44
42
53
36
17
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Softcover with flaps • 240x170mm
160pp. • Available • 24,95 €

Everything you need to know to make your own
underwear

40
42
40
51
35,5
16,5

fournitures

132

All the techniques and step-by-step instructions to craft
projects with elastic materials
8 sewing patterns adaptable to all sizes

38
40
38
49
34,5
16

2 x Devant R (planche
D), 1 x Dos S(planche
C), 2 x Manche C courte,
même que pour Briac,
trois quart ou longue (la
planche A), 2 x Partie basse
V (planche D), 2 x Ceinture
2 x Basque U à combine
r avec la ceinture T (planche
T (planche C),
D), 2 x Basque froncée
combiner avec la ceinture
ou plissée W à
T (planche D)
1x Bande de parement
d’encolure 4,5 cm de large
(longueur selon selon
tableau ci dessous).
En cm

taille

Le tissu

Du 36 au 44 en cm

•
•

36
38
37
48
34
15,5

poitrine

Jersey de coton, ou coton
et lycra, viscose, soie...
épaisseur
fine à moyenne avec une
élasticité minimum de
40 %
En 140 cm de large : les
différents chiffres sont
pour les
3 longueurs court/moyen/long
133

#coudrelalucette

All there is to know about sewing stretch fabrics

34
37
35
46
33
15

Tips & tricks to adopt an eco-friendly beauty routine

Pièces du patron

s

emprunté
e de la maille. Il a
Voilà un autre basiqu
croisé
ballerines ce drapé
au cache-cœur des
é quelques
encore, j’ai dessin
sur le devant. Ici
proposer différentes
vous
pour
ions
variat
n la plus
z choisir sa versio
pourre
Vous
s.
option
tée
une ceinture rappor
simple, ou celle avec
stante),
une couleur contra
(pourquoi pas dans
plissée, en
plate, froncée ou
avec une basque,
sur les
ou bien en jouant
robe,
petite
n
versio
aisons !
z-vous avec les déclin
manches. Amuse

Instructions de coupe
Patron en rouge et noir
tailles 34 à 52, patron coutures
Ourlets bas et manches
comprises 7mm.
compris 3 cm (2 cm + 1
cm à recouper).

ep
bic

Attention, ce ne sont pas
vos mensurations,
mais les dimensions du
vêtement fini à plat,
à comparer avec celles
d’un vêtement que
vous aimez, pour être
sûr de choisir la
bonne taille (voir « votre
tee-shirt
préféré » page 78).
Si vous souhaitez les compare
r
vos mensurations, multiplie à
z par deux
(sauf la carrure). N’oubliez
pas qu’il s’agit
de tissu extensible, la
mesure à plat peut être
plus petite que vos mensura
tions. D’autre part,
sur ce modèle, les plis
de poitrine donneront
une aisance supplémentaire.
Pensez-y.

COUTURE
THÉRAPIE,
POUR S’AIMER
TEL QUE
L’ON EST

Softcover with flaps • 225x175mm
120pp. • 9782842219208
June 2021 • 14,95 €

DIY COSMETICS AND
HYGIENE PRODUCTS
FOR ALL THE FAMILY

BODY POSITIVE
SEWING

Softcover with flaps
240x170mm
160pp.
9782842217372
May 2021
24,95 €

Everyone can create their own style

•
•
•
•

Learn how to measure yourself and discover your perfect
look and colour match, all illustrated with images of confident women
Unique angle among sewing books
Rising trend of body positivity and individual style
Nine patterns from UK sizes 14 to 60 (EU sizes 42 to 60)
including essentials, T-shirts, anoraks... all specially selected
to be the perfect addition to your capsule wardrobe

Softcover with flaps • 260x190mm
252pp • 9782842218584
Available • 24,95 €

You can finally make all your
essential cosmetic and hygiene
products yourself!

•
•
•

With more than 300 recipes, you’ll
never again need to buy chemical-filled cosmetics from the supermarket
Including a variety of hygiene, beauty,
face, body, and hair care products
Each category of products is broken
down into sections organised by age
and skin type, so you can choose the
perfect product to suit your needs

IN THE SAME SERIES

CLEANING PRODUCTS FOR
THE WHOLE HOUSE

Softcover with flaps
260x190mm • 216pp.
9782842218270
Available • 24,95 €
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LA PLAGE • YOGA

LA PLAGE • YOGA

ASHRAMS

YOGA AT HOME

ALSO AVAILABLE

DOWNWARD
FACING DOG

Voyage aux
sources du yoga

Yael
Bloch

Yael Bloch

Voyage
aux sources
du yoga

Ashrams

s

56

Softcover with flaps
150x200 mm • 160 pp.
9782842216443
Available • 15 €

ALSO AVAILABLE
Hardback • 285x230mm
240pp. • 9782842219529
October 2021 • 34,95 €

Journey to the roots of yoga

•
•
•

Discover ashrams : Indian spiritual
retreats that are attracting a growing
number of Western practitioners.
A rarely-covered subject
Great gift potential

YIN YOGA

YOGA: 2 500 YEARS
OF HISTORY

Hardback
285x230mm
240pp.
9782842218317
Available
34,95 €

Boxset - 1 leaflet of 24pp and 50 cards 115x90mm • 80pp.
9782842219420 • August 2021 • 24,95 €

ABOUT THE AUTHOR:

Try these à la carte yoga sessions !

•
•

Clémentine Erpicum is a yoga
teacher who shares its philosophy through her blog and various
workshops. She travels a lot,
discovering ashrams all around
the world. She is the authors of
several on yoga titles released at
La Plage.

Including a notebook to learn how best to structure your
yoga sessions and cards illustrating each position
A perfect tool that allows you to design a yoga session suited
to your needs, choosing the duration and its goal (to relieve
pain, relax, boost energy levels, etc.)

ENERGY YOGA

ASHTANGA YOGA

TANTRIC YOGA

Softcover
with flaps
200x150mm
180pp.
9782842219253
August 2021
15 €

Softcover
225x175mm
80pp.
9782842219284
August 2021
9,95 €

Transform your energy into a positive force

Softcover with flaps 260x190mm
216pp. • 9782842218379
Available • 24,95 €

Softcover • 260x190 mm
216 pp. • 9782842216481
Available • 24,95 €

•
•
•

The basics of energy yoga
Key movements
Techniques to manage your energy and feel
less stressed

Unleash your sexual energy!

•
•
•

A pretty little book with original and imaginative
illustrations
The basics and key postures of Tantric Yoga, to release
one’s sexual energy.
The key places in the history of tantric yoga
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LA PLAGE • ARTS, CRAFTS & GARDENING

KITCHEN GARDEN
REVOLUTION

LA PLAGE • NON-FICTION GRAPHIC NOVEL
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Softcover with flaps
235x170mm • 120pp.
9782842218201
Available • 19,95 €

Printemps
Mini guide pratique
pour cultiver ses
premiers légumes et
aromatiques et
bien démarrer quel
que soit l’espace à
votre disposition.

Hardback • 260x190mm
160pp. • 9782842218287
April 2021 • 19,95 €

Discover how to become self-sufficient with permaculture

•
•
•

Permaculture as a starting point to a more eco-friendly way of life
A sharp sense of humour, feminist and bold
Advice from several experts in the fields of cooking, ecology, permaculture, and more.

At the heart of their emotions and perceptions
13

•
•
•

An activist and writer of non-fiction graphic novels
Humorous tone
By the author of Fish eyelids (4,5k cps sold in France)

HIDDEN POLLUTION

ECO-FEMINISM COMIC
PASCALE D’ ERM

L’Écoféminisme
en questions

SOW AND HARVEST
YOUR VEGETABLE SEEDS

UN NOUVEAU REGARD SUR LE MONDE
Illustration Anna Maria Riccobono

Softcover with flaps
225x175mmk • 120pp.
9782842218201
Available • 17,95 €

Harvesting and sowing your vegetable seeds: the ideal beginner’s guide

•
•
•

A practical guide to learn how to harvest, preserve, and sow the most common garden vegetables
With an approach that allows you to grasp both the economical and ecological aspects
In partnership with Saint-Marthe Farm, a French specialist in organic seed production for more
than 40 years

Softcover • 235x170mm
176pp • 9782842218393
Available • 19,95 €

Non-fiction graphic Novel with
Nénette La Planète

•
•
•

Uncovering hidden pollution, both those that are
rather well-known, and others much more inconspicuous (the internet, textile industry, etc.)
A light, witty tone and colourful illustrations
Created by Eric Blanche, author and committed
eco-warrior, and Camille Besse, Press Illustrator.

Softcover with flaps • 235x170mm
176pp. • 9782842218645
April 2021 • 19,95 €

This funny comic strip will tell you
everything you need to know about
eco-feminism

•
•
•

The first documentary comic on eco-feminism, a
movement that combines feminism, ecology, and
spirituality
A fun take on the subject, with 35 commonly-asked
questions and their answers
Spotlight on feminism, an increasingly popular and
topical subject
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