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L’ÉTÉ SERA CHAUD...

...  Ou du moins l’espère-t-on. Cependant les informations en notre possession à ce jour ne permettent pas de l’affi rmer 
en ce qui concerne la météo. Mais pour ce qui est de l’actualité des sorties, le baromètre est au beau fi xe et permet de 
joindre l’utile à l’agréable. Quoi de mieux que de se préparer pour la plage de façon ludique ? Avec Zumba Fitness 2, 
vous êtes sûrs de rentrer dans le maillot et de faire la star sur la plage. Vous préférez des vacances plus sportives ?
Adidas micoach vous propose un véritable entraînement avec un programme adapté à vos performances : le cham-
pion du foot de plage, c’est vous ! Et pour ceux qui ne partent pas et sont en manque de dépaysement, les destina-
tions offertes par Risen 2 (les mers du Sud) et Sleeping Dogs (Hong Kong) sont assez exotiques pour se changer les 
idées. Pas assez chaud ? Si vraiment vous n’avez pas froid aux yeux, on vous recommande alors l’enfer sur terre de 
Darksiders II. 

Mais l’été, c’est aussi le plaisir d’une pièce fraîche, sombre et d’un bon fi lm : attention aux Infi dèles, ils sont sûrs de 
faire monter la température. Sans parler des (d)ébats entre adultes... Pour rassembler un public plus large et familial, 
les blockbusters Avengers et Sur la piste du Masupilami devraient mettre tout le monde d’accord.

Et pour fi nir vos soirées sur des rythmes endiablés ? David et Cathy Guetta vous ont préparé leur traditionnelle com-
pilation estivale F*** Me I’M Famous. Où que vous soyez, le dancefl oor prendra des airs d’Ibiza ! Saint-Tropez, les 
Antilles, le Brésil et la Corse… Autant de destinations d’ailleurs mises à l’honneur dans les compilations de l’été. Bref, 
on vous le disait : l’été sera chaud, voire torride !

Julien Lemarchal
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Le sigle PEGI (Pan European Game Information) 
est le tout premier système paneuropéenne 
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GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR D1 EDITEUR POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B"

POTENTIEL
CLIENT "C"

POTENTIEL
CLIENT "D"

POTEN-
TIEL 
CLIENT "E"

4005209161411 DARKSIDERS 2 21.08.2012 THQ 50 000 2 5 10 17 24

4020628506902 RISEN 2 03.08.2012 KOCH MEDIA 30 000 1 3 6 10 14

4020628926120 DEAD ISLAND GOTY 05.07.2012 KOCH MEDIA 17 000 1 2 3 6 8

5055277015474 ANARCHY REIGNS 06.07.2012 SEGA 15 000 1 1 3 5 7

5051889243663 LEGO BATMAN 2 DC SUPER HEROES 15.06.2012 WARNER BROS 12 000 1 1 2 4 6

4020628090074 DEAD ISLAND GOTY+HEAD SET 05.07.2012 KOCH MEDIA 8 000 1 1 2 3 4

5060015030602 EVERYONE SING + MICRO 14.06.2012 KOCH MEDIA 8 000 1 1 2 3 4

8023171031231 ADIDAS MICOACH 06.07.2012 505 GAMES 8 000 1 1 2 3 4

5060015030428 EVERYONE SING 14.06.2012 KOCH MEDIA 6 000 1 1 1 2 3

5030917105715 TRANSFORMERS LA CHUTE DE CYBERTRON 31.08.2012 ACTIVISION BLIZZARD 4 080 1 1 1 1 2

4020628510756 RISEN 2 EDITION LIMITEE 03.08.2012 KOCH MEDIA 4 000 1 1 1 1 2

8717418358907 REBELLE 26.07.2012  DISNEY 2 500 1 1 1 1 1

GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR D1 EDITEUR POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B"

POTENTIEL
CLIENT "C"

POTENTIEL
CLIENT "D"

POTEN-
TIEL 
CLIENT "E"

0045496400897 BEAT THE BEAT RYTHM PARADISE 06.07.2012 NINTENDO 35 000 2 3 7 12 17

8023171030678 ZUMBA FITNESS 2 24.02.2012 505 GAMES 20 000 1 2 4 7 10

5051889246619 LEGO BATMAN 2 DC SUPER HEROES 15.06.2012 WARNER BROS 19 000 1 2 4 6 9

0045496401580 PROJECT ZERO 2 WII EDITION 29.06.2012 NINTENDO 15 000 1 1 3 5 7

8717418358846 REBELLE 26.07.2012  DISNEY 12 500 1 1 2 4 6

5060015030589 EVERYONE SING + MICRO 14.06.2012 KOCH MEDIA 12 000 1 1 2 4 6

5060015030275 EVERYONE SING 14.06.2012 KOCH MEDIA 9 000 1 1 2 3 4

GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR D1 EDITEUR POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B"

POTENTIEL
CLIENT "C"

POTENTIEL
CLIENT "D"

POTEN-
TIEL 
CLIENT "E"

5055277016563 SUPER MONKEY BALL BANANA SPLITZ 30.06.2012 SEGA 10 000 1 1 2 3 5

5051889263296 LEGO BATMAN 2 DC SUPER HEROES 15.06.2012 WARNER BROS 9 500 1 1 2 3 5

GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR D1 EDITEUR POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B" 

POTENTIEL
CLIENT "C" 

POTENTIEL
CLIENT "D" 

POTEN-
TIEL 
CLIENT "E" 

4005209161206 DARKSIDERS 2 21.08.2012 THQ 60 000 3 6 11 20 29

4020628506919 RISEN 2 03.08.2012 KOCH MEDIA 35 000 2 3 7 12 17

5051889242413 LEGO BATMAN 2 DC SUPER HEROES 15.06.2012 WARNER BROS 24 000 1 2 5 8 11

5055277015399 ANARCHY REIGNS 06.07.2012 SEGA 20 000 1 2 4 7 10

4020628926137 DEAD ISLAND GOTY 05.07.2012 KOCH MEDIA 20 000 1 2 4 7 10

8717418358891 REBELLE 26.07.2012 DISNEY 12 500 1 1 2 4 6

5060015030596 EVERYONE SING + MICRO 14.06.2012 KOCH MEDIA 12 000 1 1 2 4 6

4020628090081 DEAD ISLAND GOTY + HEAD SET 05.07.2012 KOCH MEDIA 10 000 1 1 2 3 5

5060015030282 EVERYONE SING 14.06.2012 KOCH MEDIA 9 000 1 1 2 3 4

5030917105777 TRANSFORMERS LA CHUTE DE CYBERTRON 31.08.2012 ACTIVISION BLIZZARD 8 000 1 1 2 3 4

4020628510763 RISEN 2 EDITION LIMITEE 03.08.2012 KOCH MEDIA 5 000 1 1 1 2 2

8023171031163 ADIDAS MICOACH MOVE 06.07.2012 505 GAMES 4 000 1 1 1 1 2

Calculer le potentiel client d’un produit vous permet d’évaluer chaque mois le nombre de pièces nécessaire à votre magasin 
et d’anticiper la demande client.

COMMENT FAIRE ? 2 SOLUTIONS !

VOTREVOTRE POTENTIEL CLIENT : UN CALCUL SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE !UN CALCUL SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE !

- en vous basant sur votre CA réel
1) Calculez d’abord votre Part de Marché (PDM) : 

montant HT de vos ventes en 2011 X 100 
marché français

2) Calculez ensuite votre Potentiel en vous aidant du D1 éditeur dans le tableau 
ci-dessous : 

PDM x D1 éditeur = nb pièces

Marché français en 2011 pour les jeux consoles = 1 189 000 000 €*
Marché français en 2011 pour les jeux PC = 125 000 000 €*

En vous servant du D1 Editeur du tableau ci-dessous, vous pouvez calculer le 
potentiel réel du produit de votre choix.

- en vous basant sur un palier de CA

Nous avons distingué 5 paliers de CA possibles et calculez pour vous chaque potentiel 
produit. 

Consultez la colonne correspondant à votre profi l dans le tableau ci-dessous.

Palier A Palier B Palier C Palier D Palier E

50 000 € 100 000 € 200 000 € 350 000 € 500 000 €

Contactez votre interlocuteur commercial Innelec pour recevoir ce tableau chaque mois
par e-mail !

*Données GFK (leader mondial de l’information marketing sur les ventes au consommateur 
fi nal) calculé en Hors Taxes

= x %
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GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR D1 EDITEUR POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B"

POTENTIEL
CLIENT "C"

POTENTIEL
CLIENT "D"

POTENTIEL 
CLIENT "E"

5051889245353 LEGO BATMAN 2 DC SUPER HEROES 15.06.2012 WARNER BROS 19 000 1 2 4 6 9

3391891963213 ONE PIECE UNLIMITED CRUISE SP2 30.06.2012 NAMCO BANDAI PARTNERS 15 000 1 1 3 5 7

5021290050990 THEATRHYTHM FINAL FANTASY 29.06.2012 SQUARE ENIX 10 000 1 1 2 3 5

8716051051527 JEWEL QUEST MYSTERIES 3 THE SEVENTH GATE 17.08.2012 JUST FOR GAMES 5 000 1 1 1 2 2

GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR D1 EDITEUR POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B"

POTENTIEL
CLIENT "C"

POTENTIEL
CLIENT "D"

POTENTIEL 
CLIENT "E"

8717418358884 REBELLE 26.07.2012 WALT DISNEY 30 000 1 3 6 10 14

5051889245346 LEGO BATMAN 2 DC SUPER HEROES 15.06.2012 WARNER BROS 19 000 1 2 4 6 9

8716051054689 HIDDEN EXPEDITION TITANIC 10.06.2012 JUST FOR GAMES 5 000 1 1 1 2 2

8716051051565 JEWEL QUEST MYSTERIES 3 THE SEVENTH GATE 17.08.2012 JUST FOR GAMES 5 000 1 1 1 2 2

3505377144441 JEWEL MASTER ATLANTIS 14.06.2012 MICRO APPLICATION/AVANQUEST 5 000 1 1 1 2 2

GENCOD TITRE DATE DE SORTIE DISTRIBUTEUR D1 EDITEUR POTENTIEL
CLIENT "A"

POTENTIEL
CLIENT "B"

POTENTIEL
CLIENT "C"

POTENTIEL
CLIENT "D"

POTENTIEL 
CLIENT "E"

4005209161190 DARKSIDERS 2 21.08.2012 THQ 12 000 5 10 20 35 50

5030917098086 PROTOTYPE 2 ED RADNET 27.07.2012 ACTIVISION BLIZZARD 10 200 4 9 17 30 43

4020628510923 QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS 05.07.2012 KOCH MEDIA 10 000 4 8 17 29 42

5051889243670 LEGO BATMAN 2 DC SUPER HEROES 15.06.2012 WARNER BROS 8 500 4 7 14 25 36

4020628508685 IRON FRONT LIBERATION 1944 05.07.2012 KOCH MEDIA 8 000 3 7 13 23 33

4020628508302 L OEIL NOIR LES CHAINES DE SATINAV 14.06.2012 KOCH MEDIA 6 000 3 5 10 18 25

8717418361075 REBELLE 26.07.2012  DISNEY 2 500 1 2 4 7 10

RISEN 2 DARK WATERS



Entre légèreté et gravité 

Aider une pomme à tomber de l’arbre en guise 
d’introduction, en voilà un hommage malicieux à 
Isaac Newton pour une oeuvre qui défi e constamment 
les lois de la gravité ! Et c’est la blonde chevelure 
de Kat que ce fruit défendu vient effl eurer, sortant 
ainsi notre héroïne de sa torpeur. À peine le temps 
de reprendre ses esprits et une mystérieuse tornade 
menace d’engloutir Hexa Ville. Cette cité fl ottante, 
aux airs de vieille Europe, commence à se disloquer 
sous l’aspiration du vortex. 

La tempête passée, Kat décide de remettre de 
l’ordre dans ce monde brisé. Autant cette entrée 
en matière se veut simple, autant sa présentation 
s’avère raffi née. En parallèle des cinématiques, 
les dialogues importants se déroulent sous forme 
de bande dessinée sur plusieurs plans, que l’on 
incline via le gyroscope : cela donne davantage 
de relief à ces magnifi ques planches, issues d’une 
direction artistique très affi rmée. Les lignes épurées 
des protagonistes se détachent de ces décors 
foisonnants, comme un composite des mangas 
nippons traditionnels et des romans graphiques 
occidentaux. L’usage d’un cel-shading si particulier 
ne doit donc rien au hasard, de l’aveu même du 
créateur qui ne cache pas son admiration pour 
Moebius. 

À l’origine, Gravity Daze devait se poser 
sur PS3, mais les forces de la pesanteur 
et Sony en ont décidé autrement. 
L’oeuvre de Keiichiro Toyama a donc 
fi nalement atterri sur PS Vita, sans que la 
planète vidéo ludique ne s’attende à un 
tel tremblement de terre...

À

Le joli minois de Kat en BD.

En vol stationnaire, on a tout loisir d’admirer le charme 
rétro de l’architecture, même s’il faut garder un oeil sur 
la jauge de gravité...

ZOOM

8 ÉTÉ 2012



... d’un monde sens dessus dessous

Les missions principales se montrent les plus 
imaginatives dans l’art de manipuler la gravité, 
tandis que les tâches optionnelles se résument 
essentiellement à des courses contre la montre 
afi n de réaliser le meilleur score possible. Chaque 
épreuve contribue à parfaire le contrôle de certaines 
aptitudes, que l’on développe par la même occasion 
avec l’expérience acquise. En clair, on a l’impression 
exaltante que cet univers s’étend à mesure que 
les pouvoirs de Kat grandissent. Ce sentiment 
grisant vaut également pour ses techniques de 
combat au corps à corps et surtout à distance, qui 
se transforment progressivement en véritables 
chorégraphies tourbillonnantes. 

La beauté du spectacle ne doit cependant pas faire 
oublier qu’aussi puissante soit Kat, elle n’en devient 
pas invincible. Une vulnérabilité que se chargent 
de rappeler les Nevi, ces sombres créatures 
globuleuses venues semer le chaos. Malgré leurs 
points faibles bien visibles, les vaincre requiert de 
plus en plus d’adresse. Et de manière analogue, ce 
ton léger dévoile une trame plus grave, dont l’épilogue 
accompli laisse sens dessus dessous. Une fois 
parvenu jusqu’à de si hautes sphères vidéo ludiques 
aux côtés de Kat, on ne touchera plus terre...

                        Yann  

Les lignes aériennes...

La notion de terre ferme se révèle ici très relative, 
car d’un coup de patte magique du matou qui 
l’accompagne, Kat s’affranchit de la pesanteur. Ce 
don lui permet de s’envoler dans toutes les directions, 
qu’il s’agisse de planer en rase-motte sur les toits 
ou de plonger en piqué à travers les catacombes. 
La trajectoire, déterminée par le biais du stick droit 
(ou très accessoirement du gyroscope), sert aussi 
à défi nir n’importe quelle paroi comme « son » sol, 
de sorte qu’elle gambade sur les murs, voire au 
plafond. Notre féline donzelle n’échappe pourtant 
pas totalement aux principes de la gravité, désormais 
appliqués au versant sur lequel elle se trouve, au 
point de carrément chuter vers le ciel ! 

Évidemment ces séances de voltige sont susceptibles 
de donner le tournis, y compris à la caméra parfois 
déboussolée, si bien que leur maîtrise nécessite 
un sérieux entraînement. Idem pour les glissades 
vertigineuses que l’on dirige avec le gyroscope, en 
maintenant les deux pouces appuyés sur l’écran. 
Cette prise en main « déliKat » est néanmoins la 
marque d’un gameplay audacieux et profond. En 
outre, la marge de progression s’inscrit dans la logique 
d’évolution des aptitudes de Kat, assez limitées au 
départ. D’où l’intérêt de rendre des services aux 
autochtones, tout en rafi stolant les infrastructures de 
la ville, puisque les joyaux récoltés en récompense 
sont utilisés pour l’amélioration de ses talents. 

Le réticule sert à déterminer l’endroit où l’on projette les 
objets pris dans la stase gravitationnelle.

Une façon plutôt originale de prendre le train entre les 
quartiers de la ville... 

Au fi l des missions, Kat peut développer ses capacités 
et acquérir des attaques spéciales dévastatrices qui 
l’aideront à remplir ses objectifs. Attention toutefois à ne 
pas trop bousculer les autochtones au passage !

Genre : Action / Aventure

Sortie : 13 juin 2012

Développeur : Sony Japan Studio 

Support : PS Vita

Editeur : Sony
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Les 4 bonnes raisons...
D’EXPLORER LA PLANÈTE BARSOOM AVEC JOHN CARTER

Oscarisé pour ses formidables fi lms animés Le monde de Nemo et WALL•E, le réalisateur Andrew 
Stanton nous montre, avec John Carter, qu’il est tout aussi à l’aise en mode prises de vue réelles. Par 
ailleurs, c’est en 1912 que ce héros - pionnier de l’univers SF - surgissait de l’esprit fertile de l’écri-
vain Edgar Rice Burroughs (le créateur de Tarzan)… ce qui fait de lui un personnage centenaire cette 
année. Un charisme intact que lui rend ce fascinant voyage, inspiré du 1er volume du Cycle de Mars 
(ou Cycle de Barsoom) : La princesse de Mars ! Mais ce n’est pas tout, il faut aussi le voir…

Parce que des scènes d’action d’une telle ampleur 
commençaient à manquer au cinéma

Car malgré leurs 3 m de haut, les Tharks sont 
joués par de vrais acteurs... montés sur échasses !

Vigon

Car le roman d’Edgar R. Burroughs a inspiré à 
George Lucas certaines planètes de Star Wars

Pour Woola, le monstrueux chien-lézard qui fi nit 
sacrément par nous attendrir

PP
c1

CC
G2

C
jojojj3 4

Genre : SF / Aventure

Sortie : 11/07/12

Editeur : DISNEYp Retrouvez les éditions
     disponibles en p. 50

10 ÉTÉ 2012
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Wear Your Music!*
 Urbanista - Copenhagen, Red Snapper
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SinusidalUrbanista - Copenhagen 2011
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Copenhagen : le casque Emblématique 
Avec le casque Copenhagen, Urbanista porte  le design a son plus 
haut niveau. Ce casque ouvert de taille moyenne propose une 
forme carrée innovante, il est équipé d’un microphone universel, 
et disponible en 6 coloris différents… L’arceau pliant vous permet 
de transporter votre casque partout, sans encombre.
 Urbanista vous propose des solutions optimisant la mobilité et 
la portabilité au quotidien, dans le respect de l’environnement et 
vise à l’amélioration de votre santé. Chez Urbanista nous dével-
oppons des produits de tous les jours fonctionnels et « designés »  
pour les citadins actifs, nous les appelons les « URBANISTAS ».
 Tous les produits sont développés et désignés à Stockholm.

Urbanista complètera sa gamme de nouveautés dans le courant de l’année 2012. Visitez notre site www.urbanista.com 
Urbanista Global office: Birger Jarlsgatan 53, 111 45 Stockholm, Sweden. Customer Support: +46 8 586 225 08. info@urbanista.com 
Distributeur exclusif pour la France Innelec Multimedia: 01 48 10 55 55. 

*portez votre musique



 Bandeau ajustablee

 UnUU portrr trtt èrr s confoff rtrr att bblleeell

Nouveaux casques arceau

Caractéristiques techniques :

•  Diaphragme 40 mm de haute qualité
•  Sensibilité : 104 dB 
•  Réponse en fréquence : 6 - 25 000 Hz
•  Aimant en néodyme
•  Poids du produit emballé : 170 g
•  Cordon : 2 m unilatéral plat et coloré
•  Fiche plaquée or

Caractéristiques techniques :

• Diaphragme 40 mm de très bonne qualité
• Sensibilité : 104 dB/mW
• Réponse en fréquence : 6 – 25 000 Hz
• Aimant en néodyme 
• Poids : 170 g sans cordon
• Cordon : 1,2 m bilatéral et coloré
• Mini fiche stéréo en L plaquée or 

  Casque confortable offrant une expérience sonore unique
  Oreillettes pivotantes comme un vrai DJ 
  Design pliable avec un cordon plat unilatéral coloré

  Modèle au style original avec un cordon plat coloré
  Qualité audio fidèle et puissante
  Bandeau ajustable pour un port confortable

89,99 €
dont 0,01 € d’éco-participation

59,99 €
dont 0,01 € d’éco-participation

White



Red



Blue



Black



White



Red



Blue



Casque DJ MDR-V55 

Casque mode MDR-ZX600 

 

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.12 ÉTÉ 2012



SLEEPING DOGS p.16

DARKSIDERS II p.23
SNIPER

GHOST WARRIOR 2 p.38
GUILD WARS 2 p.40



PLAYSTATION 3 NOIRE 320 GO 

+ PACK DÉCOUVERTE PLAYSTATION MOVE 

+ SPORTS CHAMPIONS 

+ DANCESTAR PARTY + MEDIEVAL MOVES

PLAYSTATION 3 NOIRE 320 GO

+ UNCHARTED 3 L’ILLUSION DE DRAKE
+ GRAN TURISMO 5 PLATINUM

ÉCRAN 3D 

+ LUNETTES 3D 

+ GRAN TURISMO 5 PLATINUM 

+ KILLZONE 3 PLATINUM

PLAYSTATION 3 320 GO 

+ SORCERY

+ PACK DÉCOUVERTE PLAYSTATION MOVE

+ MANETTE DE NAVIGATION

PLAYSTATION 3 NOIRE 320 GO

+ GRAN TURISMO 5 PLATINUM
+ FIFA 12

299,99 €
dont 0,21 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : SONY



299,99 €
dont 0,21 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : SONY



329,99 €
dont 0,21 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : SONY



249,99 €
dont 0,21 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : SONY



299,99 €
dont 0,21 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : SONY  



299,99 €
dont 0,21 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : SONY  



499,99 €
dont 0,84 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : SONY  



PLAYSTATION 3 160 GOPLAYSTATION 3 320 GO

+ PACK DÉCOUVERTE PLAYSTATION MOVE

+ SPORTS CHAMPIONS
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Contenu du pack :
- Le moniteur 3D,
- 2 paires de lunettes 3D,
- Le jeu Gran Turismo 5 Platinum,
- Le jeu Killzone 3 Platinum,
- 1 câble HDMI.

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.14 ÉTÉ 2012



19,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO 

10,99 €
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX  9,99 €

Sortie : Disponible
Editeur : KONIX  19,99 €

dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO 

24,99 €
dont 0,17 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO



CORE CONTROLLER MANETTES RAVEN

39,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO 

Manette Raven Alternate

39,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO 

Manette Raven

CAMERA CLIP

POUR PLAYSTATION EYE
HIGH SPEED HDMI CABLE MEDIA HUB SLIM

CHARGE BASE 2

te Raven Alterna

Tous les accessoires NYKO et KONIX sont garantis 3 ans.

24,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO 

INTERCOOLER SLIMRCOOLER SL

34,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX 

GAMING PACKGAMING PACKACKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

BATTLEFIELD 3 FIFA 12CALL OF DUTY

MODERN WARFARE 3

69,99 €
Editeur : ELECTRONIC ARTS



69,99 €
Editeur : ELECTRONIC ARTS



69,99 €
Editeur : ACTIVISION



PES 2012 PLATINUM

29,99 €
Editeur : KONAMI



LES INCONTOURNABLES

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 15ÉTÉ 2012



SLEEPING DOGS

   Prix non communiqué



Dans Sleeping Dogs, vous incarnez 
le fl ic infi ltré Wei Shen, chargé de 
démanteler de l’intérieur l’une des 
organisations criminelles les plus re-
doutables et redoutées au monde : 
les Triades de Hong Kong. Tout en 
explorant l’île, vous prendrez part à 
une histoire passionnante sur fond de 
loyauté et de trahison, au cours de la-
quelle Wei commencera à remettre en 
question ses motivations profondes à 
mesure qu’il se retrouvera entraîné 
dans une situation qui le dépasse de 
plus en plus.

Sleeping Dogs propose de conduire 
plus de 65 véhicules différents tels 
que des voitures de sport, des motos 
et des bateaux. Le jeu vous permet 
de vous débarrasser de gangs entiers 

en décochant coups de pied dévasta-
teurs, combos enragés et contres vi-
cieux, mais aussi en vous servant de 
nombreuses armes improvisées trou-
vées dans votre environnement, telles 
qu’une scie circulaire, une cabine té-
léphonique ou encore un incinérateur. 
Vous serez amené à explorer les mille 
recoins de l’île fourmillante de Hong 
Kong, depuis ses rues aux néons 
aveuglants jusqu’à ses marchés 
tentaculaires. Chaque étal de mar-
ché, chaque dock et même chaque 
gratte-ciel peut devenir le terrain de 
fusillades. 

POINTS FORTS

 Un mélange explosif de conduite 
et de fusillades au volant

 Un système de combat intuitif et 
novateur dans un monde ouvert

 Un monde ouvert qui vous fera 
parcourir les rues de Hong Kong

Le jeu de la mort !
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Sortie : 17/08/12
 : 1 joueur
Genre : Action 
Distributeur : SQUARE ENIX
Editeur : SQUARE ENIX 

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.16 ÉTÉ 2012

LE JEU DU MOIS

SUR PS3 !



Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 17ÉTÉ 2012

© 2012 Electronic Arts Inc. Battlefield 3, Frostbite et le logo DICE sont des marques commerciales d’EA Digital Illusions CE AB. EA et le logo EA sont des marques commerciales d’Electronic Arts Inc. “ ”, “PlayStation”, “PS3” and “ ” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. KINECT, Xbox, Xbox 360, 
Xbox LIVE, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies and are used under license from Microsoft. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. *Nécessite le jeu de base Battlefield 3 pour jouer.

ÉGALEMENT DISPONIBLE  
SUR PLAYSTATION NETWORK ET XBOX LIVE



DARKSIDERS II

Après avoir semé le chaos en 2010, 
le jeu d’Action/Aventure Darksiders 
revient dans un deuxième opus 
encore plus vaste et sombre. War, 
accusé d’avoir déclenché préma-
turément l’Apocalypse sur Terre, 
laisse cette fois sa place à son 
frère Death, le plus redouté des 4 
cavaliers de l’Apocalypse. Le ca-

valier de la mort s’embarque dans 
une quête épique entre lumières et 
ténèbres pour laver le nom de son 
frère déchu…

                           69,99 €

Sortie : 21/08/12
 : 1 joueur 
Genre : Action / Aventure 
Distributeur : THQ
Editeur : THQ
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POINTS FORTS

 L’Action / Aventure revisitée dans un univers démoniaque
 Design du créateur de Comics Joe Madureira
 Des combats violents et un univers mature
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                  59,99 €                 39,90  €

Anarchy Reigns est un jeu de 
combat multijoueur en ligne, dé-
veloppé par PlatinumGames, 
les créateurs de Bayonetta et 
Vanquish. Situé dans un univers 
post-apocalyptique, découvrez 
ce jeu de combat multijoueur 
complètement inédit. Choisissez 
votre personnage et faites place 

à l’anarchie ! Grâce à toute une 
panoplie de modes multijoueur, 
Anarchy Reigns oppose les 
joueurs dans des batailles par 
équipe ou individuelles.

Sniper : Ghost Warrior 2 est le 
seul FPS exclusivement conçu 
autour de l’expérience de tireur 
d’élite et, grâce aux capacités 
avancées du CryENGINE 3, Sni-
per : Ghost Warrior 2 propose 
l’immersion ultime pour les fans 
du genre.  Trouvez la meilleure 
position, prenez en compte la 
distance, la vitesse du vent, sa 

direction… maîtrisez le rythme 
de votre respiration,  et tirez ! En 
plus de la campagne solo, le titre 
propose un mode multijoueurs 
spécialement conçu pour retrans-
crire ce qui fait l’originalité du jeu 
de sniper à plusieurs.

ANARCHY REIGNS
SNIPER

GHOST WARRIOR 2
ÉDITION LIMITÉE

              

Sortie : 06/07/12
 : 1 à 8 joueurs
Genre : Combat 
Distributeur : SEGA
Editeur : SEGA 

POINTS FORTS

 Modes multijoueurs online en solo ou par équipes
 Plus de dix heures de durée de vie en solo
 Des coups spéciaux époustoufl ants 

POINTS FORTS

 L’expérience de sniper la plus réaliste jamais créée : un système balistique extrême-
ment précis

 Des séquences de tirs spectaculaires
 Des missions alliant infi ltration et élimination




Sortie : 21/08/12
: 1 à 8 joueurs 

Genre : FPS 
Distributeur : SQUARE ENIX
Editeur : SQUARE ENIX

Ce jeu est compatible 
avec la technologie 3D. 

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.18 ÉTÉ 2012
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                69,99  €

Dead Island prend place sur l’île 
de Banoï en Nouvelle Guinée. 
À votre réveil, le cadre idyllique 
s’est mué en chaos en raison 
d’une mystérieuse invasion 
de zombies. Une seule chose 
compte à présent : survivre ! 

Cette édition GOTY contient les 
contenus supplémentaires :
Bloodbath Arena, Ryder White, 
et les plans de l’arme « Ripper ».
Existe en version simple ou en 
Twin Pack (avec un casque in-
clus).

Transformers : La chute de Cy-
bertron est le récit palpitant de 
l’exode des Transformers de 
leur planète natale, Cybertron, 
raconté à travers une unique 
campagne vue des deux fac-
tions. Tandis que Megatron et les 
Decepticons pillent les dernières 
ressources d’énergon de la pla-
nète, Optimus Prime et les Au-

tobots tentent le tout pour le tout 
en fuyant leur monde. Ce nouvel 
épisode permet de comprendre 
pourquoi et comment les Trans-
formers sont arrivés sur Terre…

DEAD ISLAND 

GAME OF THE YEAR EDITIONGAME OF THE YEAR EDITION
TRANSFORMERS 

LA CHUTE DE CYBERTRONLA CHUTE DE CYBERTRON

           Sortie : 05/07/12
 : 1 à 4 joueurs 
Genre : Action / FPS 
Distributeur : KOCH MEDIA
Editeur : DEEP SILVER 

POINTS FORTS

 Un scénario riche et intense pensé comme celui d’un fi lm
 Evolution du personnage selon un arbre de compétences en fonction de ses actions 

dans le jeu
 Collectez des objets et assemblez-les pour créer des armes plus puissantes

POINTS FORTS

 Découvrez des nouveaux personnages : les Combaticons, Grimlock, Bruticus….
 Créez vos personnages à la manière des MMO
 Plongez-vous dans une ambiance apocalyptique



Sortie : 31/08/12
 : Multijoueurs
Genre : Action 
Distributeur : ACTIVISION | BLIZZARD
Editeur : ACTIVISION 
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                  49,99 €                 44,99  €

Batman et Robin sont de retour ! 
Notre duo de choc sera cette fois 
rejoint par d’autres Super-Héros 
de DC Universe dont Superman, 
Wonder Woman et Green Lantern. 
Ils tenteront de sauver Gotham 
City de la destruction, alors que 
la ville est aux mains de célèbres 
criminels comme Lex Luthor et 

le Joker. Les fans de Batman de 
tous les âges vont adorer cette 
histoire entièrement inédite, où 
l’on retrouve l’action et l’humour 
qui caractérisent les jeux vidéo 
LEGO à mesure que les joueurs 
luttent pour renvoyer les criminels 
derrière les barreaux.

Revivez des moments clés du fi lm 
et prolongez cette très belle histoire 
à travers un scénario inédit… Evo-
luez dans les fabuleux paysages 
des Highlands en Ecosse. Incarnez 
Merida, une princesse courageuse 
et aventurière qui devra  percer 
de nombreux mystères afi n de 
changer à jamais le destin de son 

royaume ! Courez, sautez, battez-
vous contre les animaux sauvages 
vivant dans la forêt ! N’oubliez pas 
votre arc, vos fl èches, votre épée et 
faites votre entrée dans un monde 
légendaire et magique…

LEGO BATMAN 2LEGO BATMAN 2

DC SUPER HEROESDC SUPER HEROES REBELLE

Sortie : 21/06/12
 : 1 à 2 joueurs 
Genre : Action / Plateforme 
Distributeur : WARNER BROS. I
Editeur : WARNER BROS. 

POINTS FORTS

 Créez des Super-Héros uniques grâce à des personnages personnalisables
 Déplacez-vous grâce aux véhicules comme la Batmobile, le Batwing et le Batboat
 50 personnages DC Comics à découvrir (Flash Gordon, Wonder Woman, Green Lan-

tern…)

POINTS FORTS

 Revivez des moments clés du fi lm
 Evoluez dans les fabuleux paysages des Highlands en Ecosse
 Courez, sautez, battez-vous contre les animaux sauvages



Sortie : 26/07/12
 : 1 joueur

Genre : Aventure 
Distributeur : DISNEY 
Editeur : DISNEY 
Ce jeu est compatible avec le PlayStation Move.

29,99 €


39,99 €



Edition simple Edition Twin Pack
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R

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 19ÉTÉ 2012



THE RATCHET & THE RATCHET & 

CLANK TRILOGY CLANK TRILOGY 

CLASSICS HDCLASSICS HD



              39,99 €
Sortie : 06/06/12

: 1 joueur 
Genre : Plateforme / 
Compilation 
Distributeur : SONY
Editeur : SONY 
Ce jeu est compatible 

avec la techno-
logie 3D pour les 

personnes équipées.

ADIDAS MICOACH EVERYONE SINGEVERYONE SING

POINTS FORTS

 Des graphismes colorés et un design original
 Des tonnes d’armes toutes plus drôles et mortelles les 

unes que les autres
 De l’humour et de la variété dans l’action

POINTS FORTS

 Entrainez-vous avec 18 stars (athlètes Adidas)
 Plus de 400 exercices différents 
 Bénéfi ciez d’un entraînement complet : force, souplesse, 

cardio...

POINTS FORTS

 Chantez jusqu’à 8 joueurs pour des parties endiablées
 35 hits des années 70 à aujourd’hui
 De nombreux modes de jeu comme « Everyone Sing », 

« Mode Party » ou « Mode Groupe »

Ratchet & Clank est un mélange idéal entre ac-
tion et plateforme, dans un univers de science-
fi ction très coloré et aux graphismes immersifs.

Ce pack comprend les trois jeux originaux sor-
tis sur PS2 en un seul Blu-Ray, avec des gra-
phismes HD.

Avec Adidas micoach, bénéfi ciez d’un entrai-
nement dédié dans le confort de votre propre 
maison, avec une équipe d’entraineurs de haut 
niveau. Gagnez des points et des récompenses 
pour chaque exercice réalisé. 

Everyone sing est un jeu de karaoké qui vous per-
met de chanter jusqu’à 8 et propose de nombreux 
modes de jeu. Créez votre propre groupe ou chan-
tez contre vos amis sur de nombreux hits d’hier et 
d’aujourd’hui. 
Everyone sing nécessite un micro pour fonctionner. Le jeu 
existe en version simple ou en version avec micro.

Sortie : 05/07/12
 : 1 à 8 joueurs 
Genre : Chant 
Distributeur : KOCH 
MEDIA
Editeur : OXYGEN 
GAMES 



              39,99 €

Sortie : 06/07/12
 : 1 joueur 
Genre : Fitness 
Distributeur : DIGITAL 
BROS
Editeur : 505 GAMES
Ce jeu nécessite 
le PlayStation Move 
pour fonctionner.
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                 59,99 €                 59,99  €

Dans un monde nommé Ephi-
nea, une civilisation prospère 
grâce à l’utilisation de l’Eleth, une 
substance issue d’un matériau, le 
Crius. Trois royaumes – Windor, 
Strata et Fendel – luttent pour la 
domination. C’est dans la loin-
taine cité de Lanth, au royaume 
de Windor, que vit le fi ls ainé du 
Baron Aston, Asbel Lhant, un 

garçon fougueux, profi tant des 
jours heureux en compagnie de 
ses camarades. Cependant, un 
événement conduit Asbel à vou-
loir devenir plus fort. Il intègre 
donc l’académie d’entraînement 
des chevaliers dans la capitale 
du royaume. Sept ans ont passé. 
Asbel a 18 ans et s’efforce de de-
venir un puissant chevalier. 

Après que les Titans aient dé-
vasté le monde en détruisant la 
quasi-totalité de l’humanité, une 
nouvelle menace a surgi du plus 
profond des océans. En effet, des 
créatures monstrueuses attaquent 
toute forme de navigation, empê-
chant ainsi les habitants d’utili-
ser leurs bateaux. Le jeu débute 
lorsque le héros de Risen 2 part 
en mission rechercher un bateau 
disparu...

Contenu de l’édition limitée :
« L’île au trésor » qui vous offre plu-
sieurs heures de jeu supplémen-
taires, de nouvelles quêtes, une 
nouvelle île, des objets exclusifs.

TALES OF GRACES
RISEN 2 

DARK WATERSDARK WATERS

                                         

Sortie : 31/08/12
 : 1 joueur 
Genre : Jeu de rôle 
Distributeur : NAMCO BANDAI PARTNERS
Editeur : NAMCO BANDAI 

POINTS FORTS

 Expérimentez le combat en temps réel intégrant des attaques spéciales et deux 
styles de combat différents par personnages

 Effectuez des mini-quêtes pour découvrir des histoires secondaires à travers le 
monde

 Retrouvez le style manga des personnages propres créés par Mutsumi Inomata

POINTS FORTS

 Savant mélange de RPG classique et du thème des pirates, cadre entièrement nou-
veau pour Risen

 Toujours plus de liberté, de quêtes annexes, d’armes, etc.
 Intégration de nombreuses innovations comme la pratique du vaudou

 


Sortie : 03/08/12
 : 1 joueur 
Genre : Jeu de rôle
Distributeur : KOCH MEDIA
Editeur : DEEP SILVER 

Edition simple Edition limitée

29,99 €


39,99 €



Jeu seul Jeu + micro

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.20 ÉTÉ 2012
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XBOX 360 4 GO BLANCHE 

+ CAPTEUR KINECT BLANC

+ KINECT ADVENTURES ! 

+ KINECT SPORTS

+ CARTE XBOX LIVE 3 MOIS

Contenu du pack :
- une console Xbox 360 4 Go blanche édition limitée,
- une manette sans fi l blanche édition limitée,
- le capteur Kinect blanc,
- 1 câble d’alimentation et câble audio/vidéo composite,
- 3 mois d’abonnement gratuit au Xbox LIVE Gold,
- Les jeux Kinect Adventures ! et Kinect Sports.

299,00 €
dont 0,17 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : MICROSOFT 
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XBOX 360 250 GO 

+ FORZA MOTORSPORT 3 + CRYSIS 2

249,00 €
dont 0,17 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : MICROSOFT



XBOX 360 250 GO 

+ HALO REACH + GEARS OF WAR 2 + FABLE III

249,00 €
dont 0,17 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : MICROSOFT 



XBOX 360 4 GO

+ CAPTEUR KINECT 

+ KINECT ADVENTURES ! 

+ KINECT DISNEYLAND ADVENTURES

299,00 €
dont 0,17 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : MICROSOFT 
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XBOX 360 4 GO  

+ CAPTEUR KINECT 

+ KINECT ADVENTURES ! 

+ CARNIVAL ! BOUGE TON CORPS

299,00 €
dont 0,17 € d’éco-participation
Sortie  Disponible
Editeur : MICROSOFT 

XBOX 360 250 GO 

+ CAPTEUR KINECT

+ KINECT ADVENTURES ! 

+ KUNG FU PANDA 2

349,00 €
dont 0,17 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : MICROSOFT 

XBOX 360 4 GO

+ KINECT

XBOX 360 4 GO MANETTE SANS FIL 

BLANCHE

CARTE XBOX LIVE 

1800 PTS

EURO 2012

299,00 €
dont 0,17 € d’éco-participation
Editeur : MICROSOFT



199,00 €
dont 0,17 € d’éco-participation
Editeur : MICROSOFT



CARTE XBOX LIVE 

GOLD 3 MOIS 

19,00 €
Sortie : Disponible
Editeur : MICROSOFT 



45,00 €
dont 0,17 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : MICROSOFT 



23,00 €
Sortie : Disponible
Editeur : MICROSOFT 



Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 21ÉTÉ 2012



FIFA 12BATTLEFIELD 3CALL OF DUTY

MODERN WARFARE 3

69,99 €
Editeur : ELECTRONIC ARTS



69,99 €
Editeur : ELECTRONIC ARTS



69,99 €
Editeur : ACTIVISION



65,00€
Editeur : MICROSOFT



50,00€
Editeur : MICROSOFT



FORZA 

MOTORSPORT 4

KINECT SPORTS

SAISON 2

LES INCONTOURNABLES

Tous les accessoires NYKO et KONIX sont garantis 3 ans.

CHARGE BASE 360

INTERCOOLER STS UNIVERSAL COMPONENT CABLE

POUR XBOX 360, PS3, PS2, WII

POWER KIT NOIR
34,99 €
dont 0,17 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO


Charge Base 360 blanche


Charge Base 360 noire

16,99 €
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX



14,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO



34,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO



ZOOM POUR CAPTEUR KINECT

Votre appartement est trop petit ? Vous souhaitez jouer dans 
votre chambre ? Grâce au zoom Nyko, l’espace de jeu requis 
pour les titres Kinect se réduit de 40 %. Parfaitement assorti au 
design du capteur, le zoom se clipse facilement dessus. Cet 
accessoire ne nécessite aucune confi guration ni aucune mo-
difi cation. Vous n’avez plus qu’à brancher votre capteur et à 
jouer en solo ou à 2. Compatible avec tous les logiciels Kinect. 
Capteur Kinect non inclus.

Manettes non incluses.

Console non incluse.

34,99 €
dont 0 04 € d’éco participation

24,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO



Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.22 ÉTÉ 2012



DARKSIDERS II

Après avoir semé le chaos en 2010, le jeu d’Action/Aventure Darksiders 
revient dans un deuxième opus encore plus vaste et sombre. War, accusé 
d’avoir déclenché prématurément l’Apocalypse sur Terre, laisse cette fois sa 
place à son frère Death, le plus redouté des 4 cavaliers de l’Apocalypse. 
Le cavalier de la mort s’embarque dans une quête épique entre lumières et 
ténèbres pour laver le nom de son frère déchu…

La mort lui va si bien...

POINTS FORTS

 L’Action / Aventure revisitée dans un univers démoniaque
 Design du créateur de Comics Joe Madureira
 Des combats violents et un univers mature

Sortie : 21/08/12
 : 1 joueur 
Genre : Action / Aventure 
Distributeur : THQ
Editeur : THQ 


69,99 €
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 23ÉTÉ 2012

LE JEU DU MOIS

SUR XBOX 360 !



DEAD ISLAND DEAD ISLAND 

GAME OF THE YEAR EDITIONGAME OF THE YEAR EDITION

 

Sortie : 05/07/12
 : 1 à 4 joueurs 
Genre : Action / FPS 
Distributeur : KOCH 
MEDIA
Editeur : DEEP SILVER 

Sortie : 12/07/12
 : 1 à 2 joueurs 
Genre : Action
Distributeur : MICRO 
APPLICATION
Editeur : MICRO 
APPLICATION

Sortie : 12/07/12
 : 1 à 2 joueurs
Genre : FPS
Distributeur : MICRO 
APPLICATION
Editeur : MICRO 
APPLICATION

ALIEN BREEDALIEN BREED

TRILOGYTRILOGY
SERIOUS SAM HDSERIOUS SAM HD

POINTS FORTS

 Un scénario riche et intense pensé comme celui d’un fi lm
 Evolution du personnage selon un arbre de compétences 

en fonction de ses actions dans le jeu
 Collectez des objets et assemblez-les pour créer des 

armes plus puissantes

POINTS FORTS

 Fusil à pompe, laser, lance-fl ammes... ce ne sont pas les 
moyens qui manquent 

 Affrontez des tonnes de monstres seul ou en coop 
 Contient trois jeux complets

POINTS FORTS

 Affrontez des hordes d’ennemis plus furieux les uns que 
les autres

 Des batailles d’anthologie face à des adversaires toujours 
plus coriaces

 Contient deux jeux complets

Cette édition GOTY contient les contenus supplé-
mentaires : Bloodbath Arena, Ryder White, et les 
plans de l’arme « Ripper ». 
Existe en version simple ou en Twin Pack (avec 
un casque inclus).

D’impitoyables aliens ont pris le contrôle d’un 
vaisseau et retiennent l’équipage prisonnier. Armé 
de vos fusils et de votre courage, vous vous lan-
cez à la rescousse des humains. Vous ne connaî-
trez aucun répit tant que l’espèce extraterrestre 
ne sera pas défi nitivement éradiquée.

Serious Sam part en Egypte ancienne pour com-
battre une invasion extraterrestre dans le 1er opus 
puis voyagera à travers le temps dans le 2e opus 
pour retrouver le Saint Graal.

  19,99 €

V
is

ue
l n

on
 c

on
tra

ct
ue

l

V
is

ue
l n

on
 c

on
tra

ct
ue

l

V
is

ue
l n

on
 c

on
tra

ct
ue

l

                      19,99 €

Dans Sleeping Dogs, vous incar-
nez le fl ic infi ltré Wei Shen, chargé 
de démanteler de l’intérieur l’une 
des organisations criminelles les 
plus redoutables et redoutées 
au monde : les Triades de Hong 
Kong. Tout en explorant l’île, vous 
prendrez part à une histoire pas-
sionnante sur fond de loyauté et 

de trahison, au cours de laquelle 
Wei commencera à remettre en 
question ses motivations pro-
fondes à mesure qu’il se retrou-
vera entraîné dans une situation 
qui le dépasse de plus en plus.

POINTS FORTS

 Un mélange explosif de conduite et de fusillades au volant
 Un système de combat intuitif et novateur dans un monde ouvert
 Un monde ouvert qui vous fera parcourir les rues de Hong Kong

    59,99 €

29,99 €

39,99 €

        Prix NC

Anarchy Reigns est un jeu de 
combat multijoueur en ligne, dé-
veloppé par PlatinumGames, 
les créateurs de Bayonetta et 
Vanquish. Situé dans un univers 
post-apocalyptique, découvrez 
ce jeu de combat multijoueur 
complètement inédit. Choisissez 
votre personnage et faites place 

à l’anarchie ! Grâce à toute une 
panoplie de modes multijoueur, 
Anarchy Reigns oppose les 
joueurs dans des batailles par 
équipe ou individuelles.

Sortie : 06/07/12
 : 1 à 8 joueurs 
Genre : Combat 
Distributeur : SEGA
Editeur : SEGA 

POINTS FORTS

 Modes multijoueurs online en solo ou par équipes
 Plus de dix heures de durée de vie en solo
 Des coups spéciaux époustoufl ants







ANARCHY REIGNSSLEEPING DOGS



Sortie : 17/08/12
 : 1 joueur
Genre : Action 
Distributeur : SQUARE ENIX
Editeur : SQUARE ENIX 
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Edition simple

Edition Twin Pack

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.24 ÉTÉ 2012



         59,99 €

         69,99 €

Transformers : La chute de Cy-
bertron est le récit palpitant de 
l’exode des Transformers de leur 
planète natale, Cybertron, raconté 
à travers une unique campagne 
vue des deux factions. Tandis 
que Megatron et les Decepticons 
pillent les dernières ressources 

d’énergon de la planète, Optimus 
Prime et les Autobots tentent le 
tout pour le tout en fuyant leur 
monde. Ce nouvel épisode per-
met de comprendre pourquoi et 
comment les Transformers sont 
arrivés sur Terre…

Une nouvelle menace a surgi du plus 
profond des océans. En effet, des 
créatures monstrueuses attaquent 
toute forme de navigation, empê-
chant ainsi les habitants d’utiliser 
leurs bateaux. Le jeu débute lorsque 
le héros de Risen 2 part en mission 
rechercher un bateau disparu. En 
chemin, il fera la rencontre de vieilles 
connaissances comme Patty qui 

est toujours à la recherche de son 
père, et Barbe d’acier, qui connait les 
océans comme sa poche...

Contenu de l’édition limitée :
« L’île au trésor » qui vous offre plu-
sieurs heures de jeu supplémen-
taires, de nouvelles quêtes, une nou-
velle île, des objets exclusifs.

Edition simple Edition limitée

POINTS FORTS

 Découvrez des nouveaux personnages : les Combaticons, Grimlock, Bruticus….
 Créez vos personnages à la manière des MMO
 Plongez-vous dans une ambiance apocalyptique

POINTS FORTS

 Savant mélange de RPG classique et du thème des pirates, cadre entièrement nou-
veau pour Risen

 Toujours plus de liberté, de quêtes annexes, d’armes, etc.
 Intégration de nombreuses innovations comme la pratique du vaudou

Sortie : 03/08/12
 : 1 joueur 
Genre : Jeu de rôle
Distributeur : KOCH MEDIA
Editeur : DEEP SILVER 

Sortie : 31/08/12
 : NC 
Genre : Action 
Distributeur : ACTIVISION | 
BLIZZARD
Editeur : ACTIVISION 

 



RISEN 2 

DARK WATERS

TRANSFORMERS 

LA CHUTE DE CYBERTRON

      

      

V
is

ue
l n

on
 c

on
tra

ct
ue

l
V

is
ue

l n
on

 c
on

tra
ct

ue
l

Sniper : Ghost Warrior 2 est le seul 
FPS exclusivement conçu autour 
de l’expérience de tireur d’élite et, 
grâce aux capacités avancées 
du CryENGINE 3, Sniper : Ghost 
Warrior 2 propose l’immersion ul-
time pour les fans du genre. Trou-
vez la meilleure position, prenez 
en compte la distance, la vitesse 

du vent, sa direction… maîtrisez 
le rythme de votre respiration,  et 
tirez ! En plus de la campagne 
solo, le titre propose un mode 
multijoueurs spécialement conçu
pour retranscrire ce qui fait l’origi-
nalité du jeu de sniper à plusieurs.

POINTS FORTS

 L’expérience de sniper la plus réaliste jamais créée : un système 
balistique extrêmement précis

 Des séquences de tirs spectaculaires
 Des missions alliant infi ltration et élimination

             39,90 €
Sortie : 21/08/12
 : 1 à 8 joueurs 
Genre : FPS 
Distributeur : SQUARE ENIX
Editeur : SQUARE ENIX



       

SNIPER
GHOST WARRIOR 2
EDITION LIMITÉE
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 25ÉTÉ 2012



REBELLEREBELLE

 

        44,99 €
Sortie : 26/07/12

: 1 joueur 
Genre : Aventure 
Distributeur : DISNEY 
Editeur : DISNEY
Ce jeu est compatible avec 
le capteur Kinect. 

Sortie : 21/06/12
 : 1 à 2 joueurs 
Genre : Action / Plateforme 
Distributeur : WARNER 
BROS.
Editeur : WARNER BROS. 

Sortie : 05/07/12
 : 1 à 8 joueurs 
Genre : Chant 
Distributeur : KOCH MEDIA
Editeur : OXYGEN GAMES 

LEGO BATMAN 2 LEGO BATMAN 2 

DC SUPER HEROESDC SUPER HEROES
EVERYONE SINGEVERYONE SING

POINTS FORTS

 Revivez des moments clés du fi lm
 Evoluez dans les fabuleux paysages des Highlands en  

Ecosse
 Courez, sautez, battez-vous contre les animaux sauvages

POINTS FORTS

 Faites alliance avec Superman pour sauver Gotham City
 Des véhicules comme la Batmobile, le Batwing et le Batboat
 50 personnages DC Comics (Flash Gordon, Wonder Wo-

man, Green Lantern…) 

POINTS FORTS

 Chantez jusqu’à 8 joueurs pour des parties endiablées
 35 hits des années 70 à aujourd’hui
 De nombreux modes de jeu comme « Everyone Sing »,

« Mode Party » ou « Mode Groupe »

Evoluez dans les fabuleux paysages des Hi-
ghlands en Ecosse. Incarnez Merida, une prin-
cesse courageuse et aventurière qui devra  
percer de nombreux mystères afi n de changer 
à jamais le destin de son Royaume ! Courez, 
sautez, battez-vous contre les animaux sauvages 
vivant dans la forêt ! 

Batman et Robin sont de retour ! Notre duo de 
choc sera cette fois rejoint par d’autres Super-
Héros de DC Universe dont Superman, Wonder 
Woman et Green Lantern. Ils tenteront de sauver 
Gotham City de la destruction, alors que la ville 
est aux mains de célèbres criminels comme Lex 
Luthor et le Joker. 

Everyone sing est un jeu de karaoké qui vous per-
met de chanter jusqu’à 8 et propose de nombreux 
modes de jeu. Créez votre propre groupe ou chan-
tez contre vos amis sur de nombreux hits d’hier et 
d’aujourd’hui. 

Everyone sing nécessite un micro pour fonctionner. Le jeu 
existe en version simple ou en version avec micro.
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         49,99 €     
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Les compilations Popcap réunis-
sent 4 jeux destinés à toute la 
famille. 
Pop Cap Hits ! contient Bejeweled 
2, Peggle, Feeding Frenzy et As-
troPop. 
Pop Cap Hits ! vol.2 contient 
Plants vs Zombies, Zuma, Heavy 
Weapon et Feeding Frenzy 2.

POINTS FORTS

 4 jeux d’arcade dans une seule compilation
 Une prise en mains immédiate
 30% d’économie sur le prix des 4 jeux en téléchargement

        39,99 €

Avec Adidas micoach bénéfi ciez 
d’un entrainement dédié dans le 
confort de votre propre maison, 
avec une équipe d’entraineurs de 
haut niveau. Gagnez des points 
et des récompenses pour chaque 
exercice réalisé. Entraînez-vous 
à la maison, en salle et à l’exté-

rieur, sous contrôle des dernières 
technologies Adidas micoach et 
analysez les données pour opti-
miser vos performances. Rejoi-
gnez la communauté micoach et 
profi tez de son expertise via les 
réseaux sociaux. 

Sortie : 06/07/12
 : 1 joueur 
Genre : Fitness 
Distributeur : DIGITAL BROS 
Editeur : 505 GAMES
Ce jeu nécessite le capteur Kinect 
pour fonctionner.

POINTS FORTS

 Entrainez-vous avec 18 stars (athlètes Adidas)
 Testez plus de 400 exercices différents pour améliorer vos performances
 Bénéfi ciez d’un entraînement complet : force, souplesse, cardio...



ADIDAS MICOACH
POP CAP HITS !

VOL. 1 & VOL. 2


Pop Cap Hits ! 

19,99 €


Pop Cap Hits ! vol.2

Sortie : 12/07/12
: 1 joueur 

Genre : Arcade 
Distributeur : DEEP SILVER 
Editeur : WARNER BROS.
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29,99 €



Jeu seul

39,99 €



Jeu + micro

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.26 ÉTÉ 2012



Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 27ÉTÉ 2012

*PC, Playstation 2, PSP à partir de 19,99€** – Xbox 360, Playstation 3, Nintendo Wii, PS Vita, Nintendo 3DS à partir de 29,99€** - ** Prix publics généralement constatés.

2012 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS et le logo EA SPORTS sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Electronic Arts Inc. aux U.S  et/ou dans d’autres pays. Tous droits réservés. Produit sous licence offi cielle de la FIFA. « © Le terme FIFA et le logo OLP sont des copyrights ou des 
marques commerciales de la FIFA. Tous droits réservés. » Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc. Le logo Premier League © The Football Association Premier League Limited 1996. Le logo Premier League est une marque commerciale de la Football Association League Limited et les logos des 
clubs de Premier League sont des œuvres protégées et des marques commerciales de leurs clubs respectifs. Ils ont tous été utilisés avec l’aimable autorisation de leurs propriétaires respectifs. Fabriqués sous licence de la Football Association Premier League. La licence accordée à Electronic Arts par le 
Football Association Premier League Limited n’implique aucun témoignage publicitaire du produit par le joueur. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2002 Ligue de Football Professionnel®.

Partenaires offi ciels



PACK WII FAMILY EDITION

149,00 €
dont 0,30 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NINTENDO



MARIO KART Wii 

PACK NOIR

149,00 €
dont 0,30 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NINTENDO



JUST DANCE 2 PACK

149,00 €
dont 0,30 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NINTENDO 



V
is

ue
l n

on
 c

on
tra

ct
ue

l

SKYLANDERS 

SPYRO’S ADVENTURE

PACK DE DÉMARRAGE

NEW SUPER
MARIO BROS. WII

JUST DANCE 3

49,00 €
Editeur : NINTENDO



39,99 €
Editeur : UBISOFT



Wii FIT PLUS 

+ BALANCE BOARD

69,99 €
dont 0,17 € d’éco-participation

Editeur : ACTIVISION



104,99 €
dont 0,30€ d’éco-participation

Editeur : NINTENDO



LES INCONTOURNABLES

Tous les accessoires NYKO et KONIX sont garantis 3 ans.

CHARGE BASE IC RACING WHEEL TWIN PACKBATTERY KIT

WII WAND CORE PAK BLANC MANETTE FILAIRE

KAMA

34,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO



9,99 €
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX



9,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO



WII WAND+ 39,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO

34,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO









A R

A 14,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO





Kama noire

Kama blanche

Wii Wand + noire

Charge base noire

Wii Wand + blanche

Charge base blanche

ANDWII WAWA

MARIO KART Wii 

+ VOLANT

Editeur : NINTENDO
49,00 €



Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.ÉTÉ 201228



ZUMBA FITNESS 2

Sortie : Disponible
: 1 à 4 joueurs 

Genre : Danse / Fitness 
Distributeur : DIGITAL BROS
Editeur : 505 GAMES 

39,99 €



Quatre millions de joueurs ont déjà 
été séduits par Zumba Fitness sur Wii 
alors pourquoi pas vous ? Le phéno-
mène Zumba revient sur la console de 
salon de Nintendo ! Enrichi d’un nou-
veau système de reconnaissance de 
mouvements, Zumba Fitness 2 offre 
plus de précision dans vos chorégra-
phies et facilitera votre progression.

Sculpter sa silhouette et obtenir le 
physique de ses rêves devient drôle 
et facile. Pour cela, vous aurez à 
votre disposition 32 musiques iné-
dites. Laissez-vous emporter par les 

rythmes latinos. Lâchez-vous sur les 
chorégraphies spécialement adap-
tées des tubes de Pitbull, Nicole 
Scherzinger et bien d’autres.

Les coaches vous enseigneront 
plus de 20 styles de danse différents 
comme le Merengue, la Samba, la 
Cumbia mais aussi de nouveaux tels 
que l’Axé (danse brésilienne), l’Indian, 
le Latin Pop, la Belly dance (danse 
populaire d’Inde) ou le Paso doble…

POINTS FORTS

 Sculptez votre corps sur 32 musiques 
inédites et laissez-vous emporter par 
les rythmes latinos

 Nouveaux modèles 3D des célèbres ins-
tructeurs (Tanya Beardsley, Gina Grant 
et Beto Perez)

 Plus de 20 styles de danse différents 
pour se déhancher sur des scènes sur-
prenantes

Le Fitness fun !

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. ÉTÉ 2012 29

LE JEU DU MOIS

SUR WII !



 

Sortie : 05/07/12
 : 1 à 8 joueurs 
Genre : Chant 
Distributeur : KOCH MEDIA
Editeur : OXYGEN GAMES 

Sortie : 21/06/12
: 1 à 2 joueurs 

Genre : Action / Plateforme 
Distributeur : WARNER 
BROS.
Editeur : WARNER BROS. 

Sortie : 26/07/12
 : 1 joueur 
Genre : Aventure 
Distributeur : DISNEY
Editeur : DISNEY 

LEGO BATMAN 2LEGO BATMAN 2

DC SUPER HEROESDC SUPER HEROES
EVERYONE SINGEVERYONE SING REBELLEREBELLE

POINTS FORTS

 Chantez jusqu’à 8 joueurs pour des parties en-
diablées

 Montrez votre talent sur 35 hits des années 70 
à aujourd’hui

 De nombreux modes de jeu comme « Everyone 
Sing », « Mode Party » ou « Mode Groupe »

POINTS FORTS

 Créez des Super-Héros uniques grâce à des per-
 sonnages personnalisables

 Déplacez-vous grâce aux véhicules comme la
 Batmobile, le Batwing et le Batboat

 50 personnages DC Comics à découvrir (Flash
     Gordon, Wonder Woman, Green Lantern…)

POINTS FORTS

  Revivez des moments clés du fi lm
 Evoluez dans les fabuleux paysages des Hi-

 ghlands en Ecosse
 Courez, sautez, battez-vous contre les animaux    

 sauvages

Everyone sing est un jeu de karaoké qui vous 
permet de chanter jusqu’à 8 et propose de nom-
breux modes de jeu. Créez votre propre groupe 
ou chantez contre vos amis sur de nombreux hits 
d’hier et d’aujourd’hui. 

Everyone sing nécessite un micro pour fonctionner. Le 
jeu existe en version simple ou en version avec micro.

Batman et Robin sont de retour ! Notre duo de 
choc sera cette fois rejoint par d’autres Super-
Héros de DC Universe dont Superman, Wonder 
Woman et Green Lantern. Ils tenteront de sauver 
Gotham City de la destruction, alors que la ville 
est aux mains de célèbres criminels comme Lex 
Luthor et le Joker. 

Evoluez dans les fabuleux paysages des Hi-
ghlands en Ecosse. Incarnez Merida, une prin-
cesse courageuse et aventurière qui devra  percer 
de nombreux mystères afi n de changer à jamais le 
destin de son Royaume ! Courez, sautez, battez-
vous contre les animaux sauvages vivant dans la 
forêt ! 

      29,99 €
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         49,99 €         
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                                     49,00 €

Les deux sœurs jumelles Mayu 
et Mio sont prises au piège dans 
le village abandonné de Mina-
kani, ancien lieu de sacrifi ces 
macabres. Quelque chose de 
surnaturel semble être connecté à 
elles... Aidez-les à sortir de ce vil-
lage infernal en collectant indices 

et objets pour découvrir le terrible 
passé de ce lieu hanté. Faites at-
tention aux esprits errants encore 
dans le village : vous ne pourrez 
les repousser qu’avec votre appa-
reil photo possédant l’étrange pou-
voir de capter les âmes...

PROJECT ZERO 2

WII EDITION

POINTS FORTS

 Profi tez de la détection de mouvements avec la Wiimote
 Découvrez un mode de jeu inédit se déroulant dans une maison hantée
 Affrontez des spectres, armé d’un simple appareil photo

Sortie : 29/06/12
 : 1 à 2 joueurs 
Genre : Survival-Horror 
Distributeur : NINTENDO
Editeur : NINTENDO 



                  39,99 €

Beat the Beat : Rhythm Paradise 
sur Wii propose 50 tout nouveaux 
jeux rythmés truffés de person-
nages excentriques et de situa-
tions amusantes dont tous les 
fans de Rhythm Paradise raffo-
lent ! Les activités sont variées, 
vous pouvez jouer au golf avec 
un mandrill ou encore contrôler 

un karatéka frappant des pots de 
fl eurs. Faites bien attention à ne 
pas perdre le rythme, car dans 
Beat the Beat : Rhythm Para-
dise ça signifi e perdre la partie ! 
Mais ne vous inquiétez pas, les 
commandes sont très faciles à 
prendre en main. 

BEAT THE BEATBEAT THE BEAT

RHYTHM PARADISERHYTHM PARADISE

POINTS FORTS

 Débutez tranquillement avec la fonction d’apprentissage facile
 Amusez-vous ensemble sur 50 nouveaux jeux rythmiques
 Choisissez de jouer sur la bande son japonaise ou anglaise

Sortie : 06/07/12
: 1 à 2 joueurs 

Genre : Musique / Rythme 
Distributeur : NINTENDO
Editeur : NINTENDO 
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29,99 €


39,99 €



Jeu seul 

Jeu + micro 
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.ÉTÉ 201230



  

PLAYSTATION VITA PS VITA WIFI 3G 

+ MOTORSTORM

+ CARTE MÉMOIRE 4 GO

299,99 € 
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : SONY



Existe en version WiFi ou WiFi/3G

249,99 € 
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : SONY



PS Vita WiFi PS Vita WiFi/3G SFR

CARTE MÉMOIRE 4 GO 

POUR PS VITA

CARTE MÉMOIRE 8 GO 

POUR PS VITA

CARTE MÉMOIRE 16 GO 

POUR PS VITA

CARTE MÉMOIRE 32 GO POUR PS VITA

19,99 €
dont 0,01 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : SONY



34,99 €
dont 0,01 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : SONY



49,99 €
dont 0,01 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : SONY



89,99 €
dont 0,01 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : SONY



299,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : SONY 

PROTECTION PACK AC & CAR CHARGER

 
9,99 € 
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX



 
14,99 € 
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX



4,99 € 
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX



STARTER PACKTRAVEL PACK

4 99 €

AR R A

14,99 € 
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX



24,99 € 
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX





                                       39,99 €

Batman et Robin sont de retour ! 
Notre duo de choc sera cette fois 
rejoint par d’autres Super-Héros 
de DC Universe dont Superman, 
Wonder Woman et Green Lantern. 
Ils tenteront de sauver Gotham 
City de la destruction, alors que 
la ville est aux mains de célèbres 
criminels comme Lex Luthor et 

le Joker. Les fans de Batman de 
tous les âges vont adorer cette 
histoire entièrement inédite, où 
l’on retrouve l’action et l’humour 
qui caractérisent les jeux vidéo 
LEGO à mesure que les joueurs 
luttent pour renvoyer les criminels 
derrière les barreaux.

LEGO BATMAN 2 

DC SUPER HEROES

POINTS FORTS

 Créez des Super-Héros uniques grâce à des personnages personnalisables
 Pour la première fois dans un jeu LEGO, les fi gurines prennent la parole
 50 personnages DC Comics à découvrir (Flash Gordon, Wonder Woman, Green Lantern…)

Sortie : 21/06/12
 : 1 joueur 
Genre : Action / Plateforme 
Distributeur : WARNER BROS.
Editeur : WARNER BROS. 

V
is

ue
l n

on
 c

on
tra

ct
ue

l

SUPER MONKEY BALL 

BANANA SPLITZ

POINTS FORTS

 Maîtrisez 100 stages 
 Dirigez vos singes au stick ou au gyroscope
 Editez vos propres niveaux



                                             39,99 €
Décalé au 26/10/12
 : 1 à 4 joueurs 
Genre : Plateforme 
Distributeur : SEGA
Editeur : SEGA 

                                                    

Tous les accessoires KONIX sont garantis 3 ans.
SCREEN PROTECTORR SCREREENENEN PPROTEC

Prenez un singe, mettez-le dans 
une bulle, faites-lui parcourir des 
niveaux truffés de trous, empê-
chez-le de tomber dans le vide, 
et collectez les bananes. Voilà en 
gros le concept de Super Monkey 
Ball. Cette version laisse le choix 

des contrôles, vous pouvez utiliser 
le joystick ou le gyroscope. Super 
Monkey Ball propose aussi huit 
mini-jeux et un éditeur dans lequel 
créer ses propres pistes.

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 31ÉTÉ 2012



Editeur : SONY Editeur : SEGA
Editeur : NAMCO 
BANDAI Editeur : ACTIVISION

     PSP ESSENTIALS Prix : 9,99 €

PSP STREET NOIRE PSP STREET 

+ CARS 2

+ INVIZIMALS THE LOST TRIBES
+ CAMÉRA

PSP STREET BLANCHE

AM RA99,99 €
dont 0,03 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : SONY



144,99 €
dont 0,03 € d’éco-participation
Sortie : 01/06/12
Editeur : SONY



Prix NC
dont 0,03 € d’éco-participation
Sortie : 01/06/12
Editeur : SONY



Tous les accessoires KONIX sont garantis 3 ans.

SCREEN PROTECTOR PSP AC ADAPTOR PSPAC ADAPTOR P

4,99 € 
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX



12,99 € 
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX



CARRY BAG PSP 

9,99 € 
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX



GRAN TURISMO DRAGON BALL Z

SHIN BUDOKAI 2
SONIC RIVALS 2 STAR WARS 

LE POUVOIR DE LA FORCE
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction

de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.32 ÉTÉ 2012



  

NINTENDOGS + CATS 

GOLDEN RETRIEVER 
& SES NOUVEAUX AMIS

SUPER MARIO

3D LAND

MARIO KART 7

45,99 €
Editeur : NINTENDO



45,99 €
Editeur : NINTENDO



49,99 €
Editeur : SEGA



45,99 €
Editeur : NINTENDO



MARIO & SONIC

AUX JEUX OLYMPIQUES
DE LONDRES 2012

SKYLANDERS SPYRO’S 

ADVENTURE 

PACK DE DÉMARRAGE

69,99 €
dont 0,17€ d’éco-participation
Editeur : ACTIVISION



LES INCONTOURNABLES

CONSOLES 3DS

169,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NINTENDO   

Nintendo 3DS 
bleu lagon

Nintendo 3DS 
noir cosmos

Nintendo 3DS 
rouge métal

 
Nintendo 3DS 
blanc arctique

Nintendo 3DS 
rose corail

Tous les accessoires NYKO et KONIX sont garantis 3 ans.

TRAVEL PACK 3DS

UNIVERSAL AC 

& CAR ADAPTOR

STYLUS PACK 3DS

STARTER PACK 3DS SCREEN PROTECTOR 3DS

CHARGE BASE 3DS

29,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO



POWER PAK + 3DS

19,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : NYKO



19,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX



16,99 €
dont 0,04 € d’éco-participation
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX



9,99 €
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX



4,99 €
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX



9
S
E

5,99 €
Sortie : Disponible
Editeur : KONIX


Stylus pack noir


Stylus pack bleu

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. ÉTÉ 2012 33



HEROES OF RUIN

La guerre a fait des ravages pen-
dant des décennies lorsque de 
puissants meneurs d’hommes 
arrivent sur le devant de la scène. 
En luttant contre le chaos, ces 
seigneurs établissent une paix fra-
gile. Lorsque le seigneur Atraxis, 
fondateur de la ville de Nexus, se 
retrouve alité par un terrible mal, 
l’équilibre précaire semble s’effa-
cer pour faire place à une effusion 
de sang. Un appel est alors lancé 

dans toute la ville fortifi ée et à tra-
vers le monde, promettant une 
opulente récompense à quiconque 
trouvera le remède à cette maladie. 
Une offre comme celle-ci ne passe 
pas inaperçue. De ces recoins les 
plus sombres et reculés du monde, 
émergèrent 4 mercenaires qui dé-
cident de pourchasser le mal qui 
se cache derrière la maladie, et 
ensemble, vont tenter d’y mettre un 
terme.

POINTS FORTS

 Jouez seul ou en groupe (jusqu’à quatre) en local ou en ligne
 Choisissez parmi quatre classes de personnages
 Profi tez de la 3D stéréoscopique et des fonctionnalités SpotPass et Street Pass

Sortie : 15/06/12
 : 1 à 4 joueurs 
Genre : Jeu de rôle
Distributeur : NINTENDO
Editeur : SQUARE ENIX 

              45,99 €





Sortie : 29/06/12
 : 1 joueur 
Genre : Aventure 
Distributeur : NIN-
TENDO
Editeur : NINTENDO 



Sortie : Juillet 2012
: 1 à 2 joueurs 

Genre : Action 
Distributeur : NAMCO 
BANDAI PARTNERS
Editeur : NAMCO 
BANDAI V
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LEGO BATMAN 2 

DC SUPER HEROES



            39,99 €
Sortie : 21/06/12
 : 1 joueur 
Genre : Action / Plate- 
forme 
Distributeur : WARNER 
BROS.
Editeur : WARNER BROS. 

SPIRIT CAMERA 

LE MÉMOIRE MAUDIT
ONE PIECE

UNLIMITED CRUISE SP2

POINTS FORTS

 Créez des Super-Héros uniques grâce à des personnages 
personnalisables

 Pour la première fois dans un jeu LEGO, les fi gurines prennent 
la parole

 50 personnages DC Comics à découvrir (Flash Gordon, 
Wonder Woman, Green Lantern…)

POINTS FORTS

 Affrontez des esprits à l’aide des appareils photo de la 
console

 Prenez des photos et voyez les spectres qui hantent les 
lieux se dévoiler dans vos clichés

 Vendu avec un splendide livret RA à explorer au fi l du jeu

POINTS FORTS

 Naviguez sur les mers à bord du Sunny, le bateau de 
     Luffy
 Luffy et son équipage profi tent à 100 % des capacités 3D 
 Jouez contre un ami dans les modes « Team Battle » et 

« Survival »

             34,99 €               29,99 €

Batman et Robin sont de retour ! Notre duo de 
choc sera cette fois rejoint par d’autres Super-
Héros de DC Universe dont Superman, Wonder 
Woman et Green Lantern. Ils tenteront de sauver 
Gotham City de la destruction, alors que la ville 
est aux mains de célèbres criminels comme Lex 
Luthor et le Joker. 

Doté d’un appareil photo nommé Camera Obs-
cura, explorez votre propre environnement à 
travers son fi ltre novateur et horrifi que. Combat-
tez d’effroyables esprits en capturant leur image 
d’un déclic, découvrez un autre monde à travers 
le viseur, et résolvez le légendaire mystère ren-
fermé dans les pages empoussiérées du carnet 
violet.

One Piece Unlimited Cruise SP2 est la suite du 
premier épisode sorti sur 3DS. Cette aventure 
prolonge l’histoire originale d’Eiichiro Oda, créa-
teur de la série. Embarquez cette fois-ci sur les 
mers à bord du Sunny pour connaître enfi n le 
dénouement de cette histoire passionnante.

                            

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.ÉTÉ 201234





Sortie : Juillet 2012
 : 1 joueur
Genre : Objet cachés / 
Simulation
Distributeur : SQUARE 
ENIX
Editeur : EASY 
INTERACTIVE 



Sortie : Juillet 2012
 : 1 joueur
Genre : Objets cachés
Distributeur : SQUARE 
ENIX
Editeur : EASY 
INTERACTIVE 



Sortie : 17/08/12
 : 1 joueur 
Genre : Objets cachés 
Distributeur : JUST FOR 
GAMES
Editeur : MSL 
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GARDENSCAPES

            Prix NC             

SECRET AGENT FILES

MIAMI
JEWEL QUEST MYSTERIES

THE SEVENTH GATE

POINTS FORTS

 Participez à la compétition du « plus beau jardin » 
 Cherchez plus de 1000 objets dans 15 pièces différentes
 Austin, le majordome, sera là pour aider les novices de 

l’aménagement

POINTS FORTS

 Une histoire palpitante au coeur de Miami 
 Triomphez des situations dangereuses et restez sur vos 

gardes 
 De nombreux objets cachés à retrouver

POINTS FORTS

 Des centaines d’objets cachés à retrouver
 Des décors exceptionnels
 Plus de 200 plateaux de jeu

            Prix NC               29,99 €

Parcourez les pièces d’une magnifi que maison 
de campagne à la recherche d’objets cachés et 
aménagez le jardin afi n de restaurer la splendeur 
de celui-ci. Choisissez parmi de nombreux acces-
soires de jardin et aménagez-le selon votre goût. 
Cherchez plus de 1000 objets dans 15 pièces 
magnifi ques et révélez le paysagiste qui est en 
vous !

Mia a été licenciée de la CIA et elle a reçu une 
déclaration de mort. Mia n’existe donc plus. 
Son passeport n’est plus valide, ses comptes 
bancaires ont été gelés et elle ne peut entrer 
dans son appartement. Prenez la place de Mia 
et cherchez la personne responsable de sa 
condamnation à mort. 

À l’époque de la Grèce Antique, retrouvez tous 
les objets cachés qui vous donneront les clés 
pour résoudre le mystère !



Theatrhythm : Final Fantasy ré-
veillera la magie et les souve-
nirs auxquels tant de joueurs se 
sont attachés au fi l du temps... 
Sortant à l’occasion des 25 ans 
de la série Final Fantasy, Thea-
trhythm : Final Fantasy saura 
gagner le cœur des fans de la 

première heure comme celui des 
nouveaux venus grâce à ses mu-
siques nostalgiques, sa jouabilité 
addictive et son adorable style 
graphique. 

THEATRHYTHM 

FINAL FANTASY

POINTS FORTS

 Jouez au rythme des musiques emblématiques de la série Final Fantasy
 Frayez-vous un chemin dans 3 types de niveaux différents : « Field », « Battle » et « 

Event »
 Faites évoluer vos personnages pour débloquer de nouvelles chansons, cinématiques 

et plus encore...

Avec Les secrets du Titanic, vivez 
une aventure fantastique dans le 
temps ! Lors d’un voyage sur les 
traces du Titanic, Eva trouve un 
vieux collier ayant appartenu à 
sa grand-mère. Au contact de ce 
mystérieux objet, elle se retrouve 
emportée dans un fl ashback qui 

l’envoie 100 ans plus tôt, sur le 
célèbre paquebot. Pour sauver 
ses aïeux, elle devra tout faire 
pour empêcher la collision avec 
l’iceberg… Quitte à changer le 
cours de l’histoire !

LES SECRETS DU TITANIC

POINTS FORTS

 Faites de nombreux aller-retours entre 1912 et 2012 afi n de mesurer la conséquence 
de vos actes

 Découvrez tous les secrets du célèbre Titanic
 De nombreux objets cachés à retrouver

                              39,90 €                                        

Sortie : 06/07/12
: 1 joueur 

Genre : Musique / Rythme 
Distributeur : SQUARE ENIX
Editeur : SQUARE ENIX 

  Prix NC

Sortie : 16/08/12
: 1 joueur 

Genre : Objets cachés
Distributeur : AVANQUEST | MICRO 
APPLICATION
Editeur : MICRO APPLICATION 

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. ÉTÉ 2012 35



LEGO BATMAN 2 

DC SUPER HEROES

Sortie : 21/06/12
: 1 joueur 

Genre : Action / Plateforme 
Distributeur : WARNER BROS. 
IEditeur : WARNER BROS. 

29,99 €



Batman et Robin sont de retour ! Notre 
duo de choc sera cette fois rejoint par 
d’autres Super-Héros de DC Universe 
dont Superman, Wonder Woman et 
Green Lantern. Ils tenteront de sauver 
Gotham City de la destruction, alors 
que la ville est aux mains de célèbres 
criminels comme Lex Luthor et le Jo-
ker. Les fans de Batman de tous les 
âges vont adorer cette histoire entiè-
rement inédite. On y retrouve l’action 
et l’humour qui caractérisent les jeux 
vidéo LEGO à mesure que vous luttez 
pour renvoyer les criminels derrière 
les barreaux.

POINTS FORTS

 Créez des Super-Héros uniques 
grâce à des personnages person-
nalisables

 Pour la première fois dans un jeu 
LEGO, les fi gurines prennent la 
parole

 50 personnages DC Comics à dé-
couvrir (Flash Gordon, Wonder 
Woman, Green Lantern…)

Sauvez Gotham City avec 
l’aide des héros DC Comics.
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.36 ÉTÉ 2012

LE JEU DU MOIS

SUR DS !
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Le professeur Jakob Larsson est 
un passager sur le RMS Titanic. 
Dans la nuit du 4 avril 1912, le 
capitaine lui demande de l’aider 
à résoudre un meurtre. Très vite, 

dans la cale on découvre le corps 
d’un préposé aux fours à charbon. 
L’assassin se trouvant à bord, le 
professeur se met au travail tout 
de suite…

MEURTRE SUR LE TITANICMEURTRE SUR LE TITANIC

Sortie : Juillet 2012
 : 1 joueur 
Genre : Objets cachés 
Distributeur : SQUARE ENIX
Editeur : EASY 
INTERACTIVE 
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            19,99 €

            19,90 €

            19,99 €

29,99 €          19,99 €

            19,90 €

     29,99 €

A l’époque de la Grèce Antique, 
retrouvez tous les objets cachés 
qui vous donneront les clés pour 
résoudre le mystère !

Settlement Colossus est un savant 
mélange de jeu d’objets cachés 
et de jeu de stratégie. Les grilles 
d’objets cachés vous permettent 
de réunir des ressources et de 

récupérer des bonus qui vous se-
ront utiles pour étendre votre Em-
pire. Tous les bâtiments de votre 
royaume vous confèrent des bonus 
qui prolongent votre plaisir de jeu. 

Evoluez dans les fabuleux paysages des Highlands en Ecosse. Incar-
nez Merida, une princesse courageuse et aventurière qui devra  per-
cer de nombreux mystères afi n de changer à jamais le destin de son 
Royaume ! Courez, sautez, battez-vous contre les animaux sauvages 
vivant dans la forêt ! 

Au cours de 14 missions de plon-
gée, vous allez fouiller 17 endroits 
du bateau afi n de découvrir des in-
dices qui vous conduiront à l’objet 

antique le plus précieux : les joyaux 
de la couronne. Préparez-vous à 
plonger dans une aventure histo-
rique pleine de surprises !

L’Atlantide : mythe ou réalité ? 
Depuis des siècles, les aventu-
riers ont sillonné les mers à la 
recherche de ses trésors englou-
tis. Mais qui sont les bâtisseurs 

de la cité légendaire ? À vous de 
découvrir ce secret ! Réalisez des 
chaines de 3 objets identiques, ac-
cumulez les ressources et restau-
rez la gloire de la cité mythique !

Après avoir atterri au bout du 
monde, vous embarquez à bord 
d’un bateau direction l‘aventure...
Vous vous enfoncez ensuite à 
pied au fi n fond de la jungle. 

D’étranges éléments se produi-
sent, alors que les indigènes vous 
vénèrent comme un véritable dieu. 
Parviendrez-vous à résoudre ces 
mystérieux casse-tête ? 

JEWEL QUEST MYSTERIES JEWEL QUEST MYSTERIES 

THE SEVENTH GATETHE SEVENTH GATE

SETTLEMENT COLOSSUSSETTLEMENT COLOSSUS

HIDDEN EXPEDITION HIDDEN EXPEDITION 
TITANICTITANIC

JEWEL MASTER JEWEL MASTER 
ATLANTISATLANTIS

YOUDA LEGENDYOUDA LEGEND
L’OISEAU D’OR DU PARADISL’OISEAU D’OR DU PARADIS

REBELLEREBELLE

Sortie : 17/08/12
 : 1 joueur 
Genre : Objets cachés 
Distributeur : JUST FOR GAMES
Editeur : MSL 

Sortie : 06/07/12
: 1 joueur 

Genre : Stratégie / 
Objets cachés 
Distributeur : SQUARE ENIX
Editeur : EASY 
INTERACTIVE 

Sortie : 10/06/12
 : 1 joueur 
Genre : Objets cachés 
Distributeur : JUST FOR GAMES
Editeur : BIG FISH

Sortie : 12/07/12
: 1 joueur 

Genre : Puzzle / Réfl exion 
Distributeur : AVANQUEST | 
MICRO APPLICATION
Editeur : MICRO APPLICATION 

Sortie : 06/07/12
 : 1 joueur 
Genre : Objets cachés 
Distributeur : SQUARE ENIX
Editeur : EASY 
INTERACTIVE 

Sortie : 26/07/12
: 1 joueur 

Genre : Aventure 
Distributeur : DISNEY 
Editeur : DISNEY 













            

                  

           

                  

   

POINTS FORTS

 Revivez des moments clés du fi lm
 Evoluez dans les fabuleux paysages des Highlands en Ecosse
 Courez, sautez, battez-vous contre les animaux sauvages

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 37ÉTÉ 2012



Sniper : Ghost Warrior 2 est le seul FPS exclusivement conçu autour 
de l’expérience de tireur d’élite et, grâce aux capacités avancées du 
CryENGINE 3, Sniper : Ghost Warrior 2 propose l’immersion ultime pour 
les fans du genre. Trouvez la meilleure position, prenez en compte la 
distance, la vitesse du vent, sa direction… maîtrisez le rythme de votre 
respiration,  et tirez ! Vos meilleurs tirs seront reproduits au ralenti, de la 
sortie de la balle du canon jusqu’à son point d’impact. Ames sensibles, 
s’abstenir : Sniper Ghost Warrior 2 n’épargne aucun effet sanglant. Vous 
pourrez aussi utiliser les visions thermiques et nocturnes pour mener 
à bien vos missions. En plus de la campagne solo, le titre propose un 
mode multijoueurs spécialement conçu pour retranscrire ce qui fait l’ori-
ginalité du jeu de sniper à plusieurs.

    34,90 €



Sortie : 21/08/12
 : 1 à 8 joueurs 
Genre : FPS 
Distributeur : SQUARE ENIX
Editeur : SQUARE ENIX

SNIPER GHOST WARRIOR 2

ÉDITION LIMITÉE

Faites corps avec la végétation
et devenez un tueur invisible...

POINTS FORTS

 L’expérience de sniper la plus réaliste jamais créée : un système balistique extrêmement 
précis

 Des séquences de tirs spectaculaires
 Des missions alliant infi ltration et élimination
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.38 ÉTÉ 2012

LE JEU DU MOIS

SUR PC !



DARKSIDERS II

Après avoir semé le chaos en 
2010, le jeu d’Action/Aventure 
Darksiders revient dans un deu-
xième opus encore plus vaste 
et sombre. War, accusé d’avoir 
déclenché prématurément l’Apo-
calypse sur Terre, laisse cette 
fois sa place à son frère Death, 
le plus redouté des 4 cavaliers 
de l’Apocalypse. Le cavalier de la 

mort s’embarque dans une quête 
épique entre lumières et ténèbres 
pour laver le nom de son frère 
déchu…

POINTS FORTS

 L’Action / Aventure revisitée dans un univers démoniaque
 Design du créateur de Comics Joe Madureira
 Des combats violents et un univers mature



                         49,99 €
Sortie : 21/08/12
 : 1 joueur 
Genre : Action / Aventure 
Distributeur : THQ
Editeur : THQ 

                                 

Dans Sleeping Dogs, vous incarnez 
le fl ic infi ltré Wei Shen, chargé de 
démanteler de l’intérieur l’une des 
organisations criminelles les plus re-
doutables et redoutées au monde : 
les Triades de Hong Kong. Tout en 
explorant l’île, vous prendrez part à 
une histoire passionnante sur fond 
de loyauté et de trahison, au cours 
de laquelle Wei commencera à re-
mettre en question ses motivations 
profondes à mesure qu’il se retrou-

vera entraîné dans une situation qui 
le dépasse de plus en plus. Slee-
ping Dogs propose de conduire 
plus de 65 véhicules différents tels 
que des voitures de sport, des mo-
tos et des bateaux. Le jeu vous per-
met de vous débarrasser de gangs 
entiers en décochant coups de pied 
dévastateurs, combos enragés et 
contres vicieux…

Poursuivez l’expérience Prototype 
et possédez le pouvoir ultime dont 
vous avez toujours rêvé ! Incarnez 
un tout nouveau personnage, le 
Sergent James Heller, un ancien 
marine infecté par Alex Mercer et 
dont la famille a été décimée par le 
virus Blacklight… Equipé de pou-
voirs surpuissants, vous pourrez 

transformer votre corps en arme, 
prendre l’apparence de toutes les 
personnes se trouvant sur votre 
passage et développer tout un ar-
senal génétique composé de nou-
velles armes mortelles. Votre objec-
tif : tuer votre créateur, Alex Mercer !

                    49,99 €

                       Prix NC

Sortie : 27/07/12
: 1 joueur 

Genre : Action 
Distributeur : ACTIVISION | BLIZZARD
Editeur : ACTIVISION 

Sortie : 17/08/12
: 1 joueur

Genre : Action 
Distributeur : SQUARE ENIX
Editeur : SQUARE ENIX 





POINTS FORTS

POINTS FORTS

 Un gameplay amélioré et des visuels encore plus réalistes grâce à un nouveau moteur 
graphique

 Un tout nouveau terrain de chasse et une map élargie avec les 3 zones de New York 
Zéro

 De nouveaux pouvoirs acquis automatiquement après chaque combat

 Un mélange explosif de conduite et de fusillades au volant
 Un système de combat intuitif et novateur
 Un monde ouvert qui vous fera parcourir les rues de Hong Kong
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PROTOTYPE 2PROTOTYPE 2

SLEEPING DOGSSLEEPING DOGS

                            

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 39ÉTÉ 2012



Héros et héroïnes des cinq 
grandes races, Charrs, Asuras, 
Norns, Sylvaris et Humains, 
doivent mettre de côté leurs 
querelles et s’unir contre les 
Dragons ancestraux qui se sont 
réveillés de leur torpeur, dévas-
tant des continents entiers et 
pervertissant les terres et leurs 
habitants. Ces champions, enfi n 
unis, représentent le dernier es-

poir de la Tyrie. Guild Wars 2 re-
défi nit l’avenir du jeu de rôle en 
ligne et propose des combats in-
tenses regorgeant d’action, des 
histoires élaborées et person-
nalisées, des événements aussi 
épiques qu’innovants ayant un 
véritable impact sur l’environne-
ment, du PvP à grande échelle, 
le tout sans abonnement !

POINTS FORTS

 Découvrez un monde fantastique en perpétuelle évolution, dans lequel vos actions ont 
un véritable impact sur l’environnement 

 Vous commencez votre propre histoire en prenant des décisions-clés lors de la 
création de votre biographie

 Découvrez un nouveau genre de combat aussi rapide qu’intense

GUILD WARS 2

Sortie : Août 2012
 : Multijoueurs 
Genre : MMORPG
Distributeur : KOCH MEDIA
Editeur : NC SOFT

       Prix NC



  

DEAD ISLAND DEAD ISLAND 

GAME OF THE YEAR EDITIONGAME OF THE YEAR EDITION



     Prix NC

Sortie : 05/07/12
: 1 à 4 joueurs 

Genre : Action / FPS 
Distributeur : KOCH MEDIA
Editeur : DEEP SILVER 

IRON FRONT IRON FRONT 

LIBERATION 1944LIBERATION 1944
L’OEIL NOIRL’OEIL NOIR

LES CHAÎNES DE SATINAVLES CHAÎNES DE SATINAV

POINTS FORTS

 Un scénario riche et intense pensé comme celui d’un fi lm
 Evolution du personnage selon un arbre de compétences 

en fonction de ses actions dans le jeu
 Collectez des objets et assemblez-les pour créer des 

armes plus puissantes

POINTS FORTS

 Vivez l’intensité de la guerre à travers 2 campagnes 
uniques jouables en solo ou en coop

 Prenez les commandes de plus de 35 véhicules
 Concevez vos propres campagnes et missions grâce à 

un puissant éditeur

POINTS FORTS

 Découvrez pourquoi les corbeaux sont devenus agressifs
 Un titre dans le plus pur style d’aventure Point & Click
 Décors et personnages peints à la main

Dead Island prend place sur l’île de Banoï en 
Nouvelle Guinée. A votre réveil, le cadre idyllique 
s’est mué en chaos en raison d’une mystérieuse 
invasion de zombies. Une seule chose compte à 
présent : survivre ! 

Cette édition GOTY contient les contenus 
supplémentaires : Bloodbath Arena, Ryder 
White, et les plans de l’arme « Ripper ».

Prenez part à des combats sur le front de l’Est 
et participez à l’avancée de l’armée russe ou 
au contraire repoussez-les. À la tête d’une es-
couade, vous commandez vos hommes sous 
les assauts ennemis et remplissez de nombreux 
objectifs dans de larges champs de bataille.  
Battez-vous aux côtés de vos amis en mode en 
ligne avec plus de 64 joueurs en même temps. 

Alors que le royaume d’Andergast vit des jours 
paisibles, une étrange invasion de corbeaux 
vient troubler cette tranquillité. Ils ont un com-
portement inhabituel, sont agressifs et attaquent 
les humains. Certains habitants d’Andergast 
jurent même que les corbeaux leur donnent de 
sombres cauchemars…



Distributeur : DEEP SILVER         39,99 €
Sortie : 30/08/12

 : 1 joueur 
Genre : Aventure / Point 
& Click 
Distributeur : KOCH MEDIA
Editeur : DEEP SILVER 
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        39,99 €
Sortie : 05/07/12

 : 1 à 64 joueurs 
Genre : FPS / Tactique
Distributeur : KOCH MEDIA
Editeur : DEEP SILVER 
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.40 ÉTÉ 2012





Sortie : 26/07/12
 : 1 joueur 
Genre : Aventure 
Distributeur : DISNEY 
Editeur : DISNEY 



Distributeur : DEEP SILVER

Sortie : Août 2012
: 1 joueur

Genre : Simulation 
Distributeur : JUST FOR 
GAMES
Editeur : ANUMAN



Sortie : 05/07/12
: 1 à 4 joueurs 

Genre : Quiz 
Distributeur : KOCH MEDIA
Editeur : DEEP SILVER 

REBELLEREBELLE

     19,99 €

QUI VEUT GAGNER QUI VEUT GAGNER 

DES MILLIONSDES MILLIONS

ÉDITION SPÉCIALEÉDITION SPÉCIALE

EURO TRUCK EURO TRUCK 

SIMULATOR 2 SIMULATOR 2 

POINTS FORTS

 Revivez des moments clés du fi lm
 Evoluez dans les fabuleux paysages des Highlands en 

Ecosse
 Courez, sautez, battez-vous contre les animaux sauvages

POINTS FORTS

 Tentez-vous aussi, votre chance dans la célèbre fran-
chise télé

 Répondez à plus de 600 questions de culture générale 
englobant plusieurs domaines de connaissance

 Jouez à quatre joueurs

POINTS FORTS

 Un vaste choix de camions pour tous les budgets
 Des intérieurs de véhicules fi dèlement reproduits avec un 

maximum de détails
 Une gestion dynamique des conditions climatiques, du 

carburant et du temps de conduite

Evoluez dans les fabuleux paysages des Hi-
ghlands en Ecosse. Incarnez Merida, une prin-
cesse courageuse et aventurière qui devra  per-
cer de nombreux mystères afi n de changer à 
jamais le destin de son Royaume ! Courez, sau-
tez, battez-vous contre les animaux sauvages 
vivant dans la forêt ! 

L’un des jeux phares de la télévision depuis plus 
de 12 ans débarque sur PC dans une version 
qui vous promet de retrouver toute l’excitation du 
célèbre programme télé. Participez à l’épreuve 
de vitesse, puis attaquez-vous à la pyramide des 
gains afi n de gagner l’insaisissable million tout 
en utilisant judicieusement les trois jokers.

Derrière le volant de poids lourd ou à la tête de 
votre société de fret, développez votre activité 
et faites prospérer votre entreprise par-delà les 
frontières. Parcourez toutes les routes d’Europe 
pour honorer vos contrats dans les meilleurs dé-
lais et par toutes les conditions de route...

            29,99 €            9,99 €                

Batman et Robin sont de retour ! 
Notre duo de choc sera cette fois 
rejoint par d’autres Super-Héros 
de DC Universe dont Superman, 
Wonder Woman et Green Lantern. 
Ils tenteront de sauver Gotham City 
de la destruction, alors que la ville 
est aux mains de célèbres criminels 

comme Lex Luthor et le Joker. Les 
fans de Batman de tous les âges 
vont adorer cette histoire entière-
ment inédite, où l’on retrouve l’ac-
tion et l’humour qui caractérisent les 
jeux vidéo LEGO à mesure que les 
joueurs luttent pour renvoyer les cri-
minels derrière les barreaux.

Dark Souls est la suite tant attendue 
du jeu de rôles le plus acclamé de 
2010 : Demon’s Souls ! Explorez un 
monde gigantesque à l’univers Dark 
Fantasy incroyable et tentez de re-
lever le défi  qui s’érige devant vous. 
Mais serez-vous à la hauteur ?
Dark Souls : Prepare to Die Edition 

propose un chapitre encore inex-
ploré du monde de Lordran, au 
cours duquel vous devrez repous-
ser les Ténèbres à tout prix et triom-
pher du Chevalier noir Artorias et la 
Chimère de la Tombe. 

POINTS FORTS

 Créez des Super-Héros uniques grâce à des personnages personnalisables
 Déplacez-vous grâce aux véhicules comme la Batmobile, le Batwing et le Batboat
 50 personnages DC Comics à découvrir (Flash Gordon, Wonder Woman, Green Lan-

tern…)

Sortie : 21/06/12
 : 1 à 2 joueurs 
Genre : Action / Plateforme 
Distributeur : WARNER BROS.
Editeur : WARNER BROS. 

                       Prix NC                  29,99 €
Sortie : 24/08/12

: 1 à 4 joueurs
Genre : Jeu de rôle
Distributeur : NAMCO BANDAI PARTNER
Editeur : NAMCO BANDAI

 

POINTS FORTS

 Nouvelles régions dont la Tombe d’Oolacile, les Vieille Ruines et plus encore...
 Nouveaux ennemis dont le Grand chevalier de pierre et le Garde des Abysses
 De nouvelles armes et armures : récupérez des pièces d’équipement sur les nouveaux 

boss, ennemis...
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DARK SOULSDARK SOULS

PREPARE TO DIE EDITIONPREPARE TO DIE EDITION
LEGO BATMAN 2 LEGO BATMAN 2 

DC SUPER HEROESDC SUPER HEROES

                       

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 41ÉTÉ 2012



DARK STROKES DARK STROKES 

SINS OF THE FATHERSSINS OF THE FATHERS
ÉDITION COLLECTORÉDITION COLLECTOR

JEUX MORTELSJEUX MORTELS





     Prix NC

    Prix NC

Sortie : 16/08/12
 : 1 joueur
Genre : Objets cachés
Distributeur : AVANQUEST | 
MICRO APPLICATION
Editeur : MICRO 
APPLICATION

Sortie : 12/07/12
 : 1 joueur
Genre : Objets cachés
Distributeur : AVANQUEST | 
MICRO APPLICATION
Editeur : MICRO 
APPLICATION

ELEMENTARY MY ELEMENTARY MY 

DEAR MAJESTY !DEAR MAJESTY !

THEATRE THEATRE 

OF THE ABSURDOF THE ABSURD

FARM QUESTFARM QUEST

LES SECRETS LES SECRETS 

DU TITANICDU TITANIC

POINTS FORTS

 Plongez-vous dans une ambiance surnaturelle somp-
tueuse

 Découvrez 58 lieux avec 16 mini-jeux et 20 scènes d’ob-
jets cachés

 Profi tez d’un chapitre bonus, un guide stratégique, des 
dizaines d’artworks et de fonds d’écran

POINTS FORTS

 Enquêtez dans l’univers sportif des J.O
 Découvrez Londres du village olympique à Buckingham 

Palace
 Des centaines d’objets cachés et des mini-jeux de ré-

fl exion passionnants

POINTS FORTS

 3 jeux en 1 : aventure, casse-têtes, objets cachés, dans 
un univers 3D fantastique

 Découvrez 14 lieux avec des centaines d’objets cachés 
à trouver

 Résolvez plus de 100 casse-têtes 

POINTS FORTS

 Apprenez les arts occultes
 Utilisez la magie noire pour vaincre les démons
 Collectez des centaines d’objets afi n de déjouer les ma-

léfi ces démoniaques

POINTS FORTS

 Découvrez un jeu de Match-3 dans le monde agricole
 Profi tez de 120 tableaux de Match-3 dans 12 lieux diffé-

rents
 Jouez avec des personnages comiques et évoluez dans 

des tableaux aux graphismes réjouissants

POINTS FORTS

 Découvrez les secrets du célèbre paquebot
 Faites de nombreux aller-retours entre 1912 et 2012 afi n 

de mesurer la conséquence de vos actes...
 Vivez et revivez cette tragique histoire dans un grand jeu 

d’objets cachés

Votre fi ancée a été enlevée par des mystérieux 
personnages appelés les « Sans Visages ». Ex-
plorez les recoins d’une ville énigmatique sens 
dessus-dessous pour espérer retrouver votre 
dulcinée. Allez à la rencontre des habitants 
et trouvez les indices afi n d’en savoir plus sur 
l’étrange malédiction qui vous entoure.

Incarnez le détective Holmes dans une enquête 
trépidante en plein coeur de Londres. Votre ami 
John Ryder fait appel à vous pour enquêter sur 
de mystérieuses disparitions d’athlètes pré-
parant les J.O. Déjouez les plans diaboliques 
d’hommes puissants, enquêtez sur des meurtres 
et trouvez des indices afi n de dévoiler la vérité 
sur cette sombre affaire.

Aidez le roi Ludwig à désensorceler sa fi lle trans-
formée en monstre sanguinaire. Détective répu-
té de Mondeciel, vous êtes appelé à trouver la 
cause de ce mal. Évoluez dans de magnifi ques 
décors en 3D, résolvez des casse-têtes animés
complètement délirants et retrouvez une foule 
d’objets cachés. 

Après avoir acheté un mystérieux cube, le doc-
teur Corvis le casse laissant une nuée de dé-
mons jaillir et prendre possession de son âme 
ainsi que de celle de sa fi lle. Spécialiste des arts 
occultes, vous vous rendez au cœur des Alpes 
pour leur venir en aide. Explorez un luxueux 
théâtre antique et découvrez quel mal rôde dans 
ce sinistre lieu perdu dans les montagnes.

Nourrissez et soignez vos moutons, vos 
agneaux, vos poulets et bien d’autres animaux, 
dans ce jeu de Match-3 passionnant. Gagnez 
une foule de bonus et débloquez des trophées 
dans plus de 120 tableaux. Soyez le plus rapide 
ou jouez relax avec 3 modes de jeu et démontrez 
vos talents de fermier dans des mini-jeux palpi-
tants. 

Lors d’un voyage sur les traces du Titanic, Eva 
trouve un vieux collier ayant appartenu à sa 
grand-mère. Au contact de ce mystérieux objet, 
elle se retrouve emportée dans un fl ashback qui 
l’envoie 100 ans plus tôt, sur le célèbre paque-
bot. Pour sauver ses aïeux, elle devra tout faire 
pour empêcher la collision avec l’iceberg… 





Distributeur : DEEP SILVER

Distributeur : DEEP SILVER

      Prix NC

      Prix NC

Sortie : 16/08/12
: 1 joueur

Genre : Puzzle
Distributeur : AVANQUEST | 
MICRO APPLICATION
Editeur : MICRO 
APPLICATION

Sortie : 16/08/12
 : 1 joueur

Genre : Objets cachés
Distributeur : AVANQUEST | 
MICRO APPLICATION
Editeur : MICRO 
APPLICATION





   Prix NC

   Prix NC

Sortie : 16/08/12
 : 1 joueur

Genre : Aventure & Objets 
cachés
Distributeur : AVANQUEST | 
MICRO APPLICATION
Editeur : MICRO 
APPLICATION

Sortie : 16/08/12
 : 1 joueur

Genre : Objets cachés
Distributeur : AVANQUEST | 
MICRO APPLICATION
Editeur : MICRO 
APPLICATION
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.42 ÉTÉ 2012



 GAMME JUST FOR GAMERS

 LE MEILLEUR DU JEU PC AU MEILLEUR PRIX !

THE GUILD 

UNIVERSE

BATTLEFIELD

BAD COMPANY 2

ART OF MURDER 

LES CARTES DU DESTIN

MASS EFFECT 2

COMMAND & CONQUER 3

LES GUERRES DU TIBERIUM DELUXE EDITION 

DEAD SPACE 2

SAFARI SIMULATOR

DRAGON AGE
ORIGINS

BRIDGE CONSTRUCTOR

GOTHIC 3 

GOLD EDITION 

CHASSE SIMULATOR

THE WITCHER 

ENHANCED EDITION
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Sortie : 24/08/12 Prix :  9,99 €

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 43ÉTÉ 2012



WEBPLUS X6WEBPLUS X6



              99,99 €
Sortie : 16/08/12
Genre : Internet
Distributeur : MICRO 
APPLICATION
Editeur : SERIF

7 500 COURRIERS 

TYPES

AFFICHE FACILEAFFICHE FACILE

POINTS FORTS

 Aucune connaissance de code HTML requise
 Studio de retouche d’images, insertion de vidéos, gale-

ries photo et musiques
 E-commerce et référencement optimisés

POINTS FORTS

 100 thèmes répartis en 10 catégories (administration, 
banque, assurance, famille, loisirs, maison, travail…)

 Export en quelques clics vers Word, Explorer, Acrobat, 
etc.

 Carnet d’adresse pour gérer ses contacts et suivi effi cace 
des candidatures

POINTS FORTS

 400 modèles de page, 500 embellissements, 300 textures 
et 80 modèles d’affi ches préconçues

 Compatibilité tout format (A0, A1, A2, A3, A4…) pour vos 
impressions

 100 % compatible avec les kits additionnels Studio-Scrap

Profi tez d’encore plus de simplicité et de puis-
sance avec cette nouvelle version WebPlus X6 ! 
Avec elle, créez un site performant, personna-
lisé et effi cace sur ordinateur, smartphones ou 
tablettes à l’aide de nombreux modèles à per-
sonnaliser. 

Ce logiciel est l’outil idéal pour rédiger et envoyer 
ses courriers en toute simplicité et répondre à 
toutes les situations de la vie quotidienne sans 
connaissance en traitement de texte ! Avec un 
large choix de modèles rédigés par des profes-
sionnels, réaliser des courriers effi caces reste à 
la portée de tous.

Affi che facile est l’outil de communication idéal 
pour répondre aux besoins des commerçants, 
collectivités locales et associations. Doté d’une 
interface simple et intuitive, le logiciel intègre 
le nec plus ultra des outils de communication 
ainsi qu’une bibliothèque d’éléments graphiques 
haute défi nition et libre de droits.



                44,95 €
Sortie : 04/06/12
Genre : Création 
graphique
Distributeur : CDIP
Editeur : CDIP



              14,99 €
Sortie : 12/07/12
Genre : Bureautique
Distributeur : MICRO 
APPLICATION
Editeur : MICRO 
APPLICATION
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POINTS FORTS

BERLITZ ANGLAIS

COFFRET TOUS NIVEAUX
OFFICE FAMILLE ET ÉTUDIANT 

2010

Donnez vie à vos idées avec :

Word 2010 : De puissants outils 
d’écriture pour créer des docu-
ments de qualité, stocker votre 
travail, l’éditer et le partager facile-
ment sur le Web.

Excel 2010 : Des feuilles de calcul 
faciles à analyser, la nouveauté 
PowerPivot et des outils de visua-
lisation améliorés.

PowerPoint 2010 : Des présen-
tations dynamiques et haut de 
gamme pour captiver votre au-
dience, y compris en ligne.

OneNote 2010 : Capturez du texte, 
des images, des notes vidéo et au-
dio, et conservez vos informations 
importantes à portée de main en un 
seul endroit.



 Test de niveau et suivi de progression personnalisé
 Diffi culté graduée grâce au système de reconnaissance vocale
 Accès au programme d’apprentissage de la BBC en ligne !

                    79,99 €Sortie : Disponible
Genre : Bureautique
Distributeur : MICROSOFT
Editeur : MICROSOFT

Sortie : 12/07/12
Genre : Langues
Distributeur : MICRO APPLICATION
Editeur : AVANQUEST

           

La référence mondiale des cours 
de langues vous propose un 
nouveau coffret interactif et ef-
fi cace pour apprendre l’anglais 
d’aujourd’hui ! Une méthode qui 
ne peut que répondre à tous vos 
besoins pour lire, écrire, com-
prendre ou parler l’anglais, quel 
que soit votre niveau de départ. Il 
comprend 240 modules d’appren-
tissage avec vidéos, dialogues 
et extraits sonores, des fi ches de 

grammaire détaillées ainsi qu’un 
dictionnaire multimédia pour en-
richir votre vocabulaire. Sa com-
munauté en ligne vous permet 
par ailleurs d’échanger avec des 
milliers d’utilisateurs anglophones 
ou encore de consulter des tonnes 
de contenus mis à jour régulière-
ment… Histoire de rester dans le 
bain et progresser à votre rythme.
+ Micro-casque inclus !

1 poste 
Clé d’activation 3 postes

119,00 €


139,99 €



MARS 2011MARS 2011MARS 2011MARS 2011 Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.44 ÉTÉ 2012
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 Réalisateur : Jonathan Liebesman
 Acteurs : Sam Worthington, Rosamund Pike, Bill Nighy…
 Bonus : Non communiqués
 Durée : 1h35
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF en Dolby Digital 5.1 et VO en DTS-HD Master 

audio 5.1

Dix ans après avoir vaincu le monstre Kraken, Persée, 
demi-dieu et fi ls de Zeus, tente de mener une vie pai-
sible. Mais il ne se doute pas que les dieux menace 
son existence tranquille. Affaiblis par le manque de dé-
votion des hommes, les dieux risquent bien de perdre 
leur immortalité et de ne plus pouvoir garder le contrôle 
sur leurs redoutables prisonniers, les Titans, et leur chef 
cruel, Kronos, père de Zeus, Hadès et Poséidon…

Redoutez la colère !

LA COLÈRE DES TITANS

19,99 €



24,99 €



24,99 €



Tous publics
Sortie : 07/08/12
Genre : Fantastique / Aventure
Distributeur : WARNER HOME 
VIDEO
Editeur : WARNER BROS. Ultimate Edition Blu-ray 

+ DVD + copie digitale 
[steelbook] 

Blu-ray 3D + Blu-ray 

Le choc des Titans 
+ La colère des Titans - 
2 Blu-ray 3D + 2 Blu-ray 

Le choc des Titans + La 
colère des Titans - 2 DVD 
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[•REC
3
] GENESIS

Un virus s’invite au mariage de Koldo et Clara. 
Une terrifi ante vague de violence s’abat alors sur 
la fête, et le rêve vire au cauchemar… Séparés 
au milieu du chaos, les mariés se lancent dans 
une quête désespérée pour se retrouver…

 Réalisateur : Paco Plaza
 Acteurs : Leticia Dolera, Diego Martín, Ismael Martínez…
 Bonus : Interview exclusive de Paco Plaza et Leticia Dolera, Making of, Scènes 
coupées, Bandes-annonces
 Durée : 1h20
 Son DVD : VF en Dolby Digital 2.0 et DTS 5.1, VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audio 5.

+ de 12 ans
Sortie : 08/08/12
Genre : Horreur
Distributeur : 
WARNER HOME 
VIDEO
Editeur : WILD 
SIDE VIDEO

+ de 12 ans
Sortie : 14/07/12
Genre : Horreur / Historique
Distributeur : WARNER HOME VIDEO
Editeur : METROPOLITAN FILM & 
VIDEO

19,99 €



29,99 €



19,99 €


24,99 €



24,99 €



39,99 €



Blu-ray + copie digitale 

DVD + copie digitale 

Combo Blu-ray + DVD 

[•REC] La trilogie - 3 Blu-ray 

[•REC] La trilogie - 3 DVD 

LA DAME EN NOIR

Arthur Kipps, jeune notaire à 
Londres, est obligé de se rendre 
dans le petit village perdu de 
Crythin Gifford pour régler la suc-
cession d’une cliente récemment 

décédée. Dans l’impressionnant 
manoir de la défunte, il ne va 
pas tarder à découvrir d’étranges 
signes qui semblent renvoyer à 
de très sombres secrets.

 Réalisateur : James Watkins
 D’après le roman de Susan Hill
 Acteurs : Daniel Radcliffe, Ciarán Hinds, Janet McTeer…
 Bonus : Les coulisses du tournage, Daniel Radcliffe dans la peau d’Arthur Kipps, 
Interview exclusive de Daniel Radcliffe à Paris
 Durée : 1h35
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

 29,99 €



 39,99 €
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.48 ÉTÉ 2012



Tous publics
Sortie : 29/08/12
Genre : Super-héros
Distributeur : THE WALT DISNEY COMPANY
Editeur : MARVEL

49,99 €



69,99 €



Coffret 6 Blu-ray

Coffret 6 DVD 

AVENGERS

L’union fait la force !

Lorsque la sécurité et l’équilibre 
de la planète sont menacés 
par un ennemi d’un genre nou-
veau, Nick Fury, le directeur du 
SHIELD, l’agence internationale 
du maintien de la paix, réunit 

une équipe pour empêcher le 
monde de basculer dans le cha-
os. Partout sur Terre, le recrute-
ment des nouveaux héros dont 
le monde a besoin commence…

 Réalisateur : Joss Whedon
 D’après les comic books de Stan Lee et Jack Kirby
 Acteurs : Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo…
 Bonus : Non communiqués
 Durée : 2h23
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

Tous publics
Sortie : 29/08/12
Genre : Super-héros
Distributeur : THE WALT DISNEY 
COMPANY
Editeur : MARVEL

19,99 €


24,99 €



Accord 
parental
Sortie : 18/07/12
Genre : Horreur / 
Comédie
Distributeur : 
SEVEN7
Editeur : 
CONDOR 
ENTERTAINMENT

DYLAN DOG

19,99 €


24,99 €



29,99 €



Édition ultimate Blu-ray 
+ DVD + copie digitale
+ 3 artworks 

La Nouvelle Orléans abrite un 
secret : la ville est aux mains de 
communautés de monstres qui 
vivent cachées parmi nous. Loups 
Garous, Vampires, Zombies parta-
gent clandestinement notre quoti-

dien. Vêtu de sa mythique chemise 
rouge, et armé de son arsenal à 
balles d’argent, Dylan Dog est le 
gardien de ces forces obscures et 
veille à maintenir l’équilibre entre 
les communautés. 

Il est notre ultime rempart contre le mal !

 Réalisateur : Kevin Munroe
 D’après les comic books de Tiziano Sclavi 
 Acteurs : Brandon Routh, Sam Huntington, Anita Briem…
 Durée : 1h48
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

INTÉGRALE MARVEL

Vous les avez découverts dans 
des aventures exceptionnelles. 
Chacun de ces super-héros allie 
une vraie personnalité à une spec-
taculaire capacité d’action. IRON 
MAN, L’INCROYABLE HULK, 

THOR et CAPTAIN AMERICA ont 
marqué notre imaginaire. Cette 
fois, dans AVENGERS, ils vont 
affronter leur plus grand défi , en-
semble… Revivez toutes leurs 
aventures, en un seul coffret !

 Réalisateurs : Jon Favreau, Louis Leterrier, Kenneth Branagh, Joe Johnston et Joss 
Whedon
 Acteurs : Robert Downey Jr., Edward Norton, Chris Hemsworth, Chris Evans…
 Bonus : Non communiqués
 Nombre de fi lms : 6
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audio 5.1
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Combo Blu-ray 3D 
+ Blu-ray + DVD 

 29,99 €



Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 49ÉTÉ 2012



 Réalisateur : Andrew Stanton
 D’après l’histoire « La princesse de Mars », 

d’Edgar Rice Burroughs
 Acteurs : Taylor Kitsch, Lynn Collins, 

Samantha Morton…
 Bonus : Du livre au fi lm - 100 ans plus tard 

(20mn), Commentaires audio
 Bonus exclusifs Blu-ray : Une journée de 

tournage (30mn), 10 scènes coupées avec 
présentation et commentaires audio option-
nels d’Andrew Stanton (45mn), Bêtisier

 Durée : 2h06
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD High 

Defi nition Audio 7.1

 Réalisateur : Gary Ross
 D’après le roman best-seller de Suzanne 

Collins
 Acteurs : Jennifer Lawrence, Josh Hutcher-

son, Woody Harrelson…
 Bonus : Non communiqués
 Durée : 2h16
 Son : VF et VO en Dolby Digital 5.1

Le fascinant voyage de John Car-
ter, qui se retrouve inexplicablement 
transporté sur Barsoom (Mars), au 
cœur d’une guerre mystérieuse entre 
les habitants de la planète. Parmi 
tous les êtres étranges qui peuplent 
cet univers, il fera la connaissance de 
Tars Tarkas et de la captivante prin-
cesse Dejah Thoris. Dans ce monde 
sur le point de disparaître, Carter va 
découvrir que la survie de Barsoom et 
de son peuple est entre ses mains…

Chaque année, sur les ruines de ce qui 
était autrefois l’Amérique du Nord, l’impi-
toyable capitale de la nation de Panem, 
oblige chacun de ses douze districts à en-
voyer un garçon et une fi lle concourir aux 
Hunger Games. À la fois sanction envers la 
population pour avoir tenté de se rebeller et 
stratégie d’intimidation de la part du gouver-
nement, les Hunger Games sont un événe-
ment télévisé national au cours duquel les 
tributs doivent s’affronter jusqu’à la mort. Le 
dernier survivant est déclaré vainqueur...

L’un des premier héros de la science-fi ction 
s’attaque au grand écran !

Puisse le sort vous être favorable…

JOHN CARTER

HUNGER GAMES

19,99 €



19,99 €



24,99 €



24,99 €



24,99 €



Tous publics
Sortie : 11/07/12
Genre : SF / Aventure
Distributeur : THE WALT 
DISNEY COMPANY
Editeur : DISNEY

Tous publics
Sortie : 18/08/12
Genre : SF / Drame / Thriller
Distributeur : WARNER HOME 
VIDEO
Editeur : METROPOLITAN FILM 
& VIDEO Édition collector 2 DVD

Combo Blu-ray 3D 
+ Blu-ray + DVD 

 29,99 €



Une Édition deluxe et limitée verra 
aussi le jour pour les fêtes de fi n d’an-
née… Elle contiendra : Le Blu-ray + 
Le DVD + Le CD de la bande originale 
+ La broche geai moqueur + L’affi che 
+ Le dossier de presse !

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.50 ÉTÉ 2012



BATTLESHIP

Après avoir promu ses Transformers au cinéma, Hasbro illustre 
son célèbre jeu Touché / Coulé !

Océan Pacifi que… Au large 
d’Hawaï, l’US Navy déploie toute 
sa puissance. Mais une forme 
étrange et menaçante émerge 
à la surface des eaux, suivie 

par des dizaines d’autres dotées 
d’une puissance de destruction 
inimaginable. La bataille pour 
sauver la Terre débute en mer.

 Réalisateur : Peter Berg
 Acteurs : Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Rihanna…
 Bonus exclusifs Blu-ray : Scènes inédites, Bêtisier, Making of pré-production : adapta-
tion du jeu Hasbro, Documentaire sur l’implication de l’US Navy, Making of sur les lieux du 
tournage, Making of effets spéciaux ILM, Essais des comédiens, Commentaire audio de 
Peter Berg
 Durée : 2h06
 Son DVD : VF et VO en Dolby Surround 5.1
 Son Blu-ray : VF en DTS 5.1 et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

Tous publics
Sortie : 21/08/12
Genre : Action / SF / Thriller
Distributeur : UNIVERSAL STUDIOCANAL 
VIDÉO
Editeur : UNIVERSAL PICTURES

19,99 €



24,99 €



Combo Blu-ray + DVD + 
copie digitale [steelbook] 

Tous publics
Sortie : 01/08/12
Genre : SF
Distributeur : AVENTI DISTRIBUTION
Editeur : EMYLIA

Tous publics
Sortie : 17/07/12
Genre : Guerre / Historique
Distributeur : AVENTI DISTRIBUTION
Editeur : FILMEDIA

BATTLESTAR REBELLION

16,99 €



16,99 €



19,99 €



19,99 €



Blu-ray + copie digitale 

DVD + copie digitale 

2157 : L’âge d’or de la civilisation 
humaine. Le vaisseau du pilote 
Maxim Kamerrer, 22 ans, entre 
en collision avec une météorite 
et s’écrase sur Saraksh, une 
lointaine planète habitée. Après 

de longues années d’une guerre 
nucléaire, une crise environne-
mentale règne sur la planète et la 
société en place doit faire face à 
de graves problèmes sociaux et à 
une paix fragile…

 Réalisateur : Fedor Bondarchuk
 D’après le livre d’Arkadiy Strugatskiy et Boris Strugatskiy
 Acteurs : Vasiliy Stepanov, Yuliya Snigir, Pyotr Fyodorov…
 Durée : 1h55
 Son DVD : VF en Dolby Digital 5.1 et DTS 5.1
 Son Blu-ray : VF en DTS-HD High Defi nition Audio 7.1 et Linear PCM 7.1

USS SEAVIPER

L’ARME ABSOLUE

1944, bataille du Pacifi que. Le 
sous-marin USS Seaviper reçoit 
l’ordre d’aller récupérer l’équi-
page d’un avion abattu par l’en-
nemi. Les marins du Seaviper 
vont également s’emparer d’une 
nouvelle bombe mise au point 
par les forces allemandes et ja-

ponaises. Poursuivi par un sous-
marin allemand et un destroyer 
japonais, en manque d’oxygène, 
le Seaviper n’aura bientôt plus 
qu’une alternative : remonter en 
surface et tomber aux mains de 
l’ennemi, ou rester au fond de 
l’Océan et se sacrifi er.

 Réalisateur : Ralph A. Villani
 Acteurs : Tim Large, Jeremy King, Robb Maus…
 Durée : 1h40
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 2.0 et 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 51ÉTÉ 2012



Tous publics
Sortie : 06/07/12
Genre : Guerre / Historique
Distributeur : SEVEN7
Editeur : SEVEN7

Tous publics
Sortie : 03/07/12
Genre : Guerre / Historique
Distributeur : AVENTI DISTRIBUTION
Editeur : M6 VIDÉO

Tous publics
Sortie : 17/07/12
Genre : Guerre / Historique
Distributeur : AVENTI DISTRIBUTION
Editeur : M6 VIDÉO

Tous publics
Sortie : 06/07/12
Genre : Guerre / Drame romantique
Distributeur : SEVEN7
Editeur : CONDOR ENTERTAINMENT

LE DERNIER ROYAUME

B17

LA FORTERESSE VOLANTE

AGE OF HEROES

THE MESSENGER

19,99 €



19,99 €



19,99 €



19,99 €



24,99 €



24,99 €



24,99 €



24,99 €



À la fi n de la première dynastie 
des Qin, Alors que l’empire se dé-
lite sous l’effet d’insurrections po-
pulaires suscitées par la politique 
impériale, deux généraux unis-
sent leurs forces pour prendre le 
pouvoir : L’un, Xiang Yu, originaire 
de Chu, vaillant général mais ar-

rogant ; l’autre, Liu Bang, origi-
naire de Qin, fi n et rusé stratège. 
Leur alliance est fondée sur un 
point essentiel : le premier d’entre 
eux qui parviendra à s’emparer de 
la capitale de l’empire, Xianyang, 
deviendra roi…

Lorsque le pilote d’un B-17 est tué 
lors d’un raid contre les troupes 
italiennes en 1943, une jeune 
recrue est chargée de le rem-
placer. Pour s’intégrer dans son 

escadrille, il devra faire la preuve 
de sa valeur et de son courage. 
Lorsque le commandement dé-
cide de frapper Rome, la vraie 
bataille commence.

Pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, la véritable histoire de 
l’unité de Ian Fleming, commando 
précurseur des troupes d’élites 
britanniques, source d’inspiration 
du Special Air Service (SAS). Ce 

récit retrace les combats de ces 
héros, des plages de Dunkerque 
aux montagnes de Norvège dans 
une mission périlleuse en terri-
toire ennemi dont le dénouement 
changera le cours de la guerre.

Une jeune tête brûlée de l’armée 
doit réorienter sa carrière militaire 
suite à une blessure de guerre. 
Il intègre une cellule méconnue, 
chargée d’annoncer aux familles 
la mort des victimes tombées au 

combat. Formé par un vieux rou-
tier de cette discipline, il va décou-
vrir que la mission est en réalité 
bien plus diffi cile que tout ce qu’il 
a connu au front…

 Réalisateur : Daniel Lee
 Acteurs : Shao-feng Feng, Leon Lai, Hanyu Zhang…
 Durée : 2h15
 Son DVD : VF et VO Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

 Réalisateur : Mike Phillips
 Acteurs : Bug Hall, Donnie Jeffcoat, Sean McGowan…
 Bonus : Making of (90mn)
 Durée : 1h37
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

 Réalisateur : Adrian Vitoria
 Acteurs : Sean Bean, Danny Dyer, Aksel Hennie…
 Bonus : Documentaire « An Age of Heroes », Interviews des acteurs et du réalisateur, 
Scènes coupées
 Durée : 1h34
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audion 5.1

 Réalisateur : Oren Moverman
 Acteurs : Ben Foster, Woody Harrelson, Samantha Morton…
 Durée : 1h53
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.52 ÉTÉ 2012



Tous publics
Sortie : 03/07/12
Genre : Thriller / Policier
Distributeur : UNIVERSAL 
STUDIOCANAL VIDÉO
Editeur : STUDIOCANAL

Accord parental
Sortie : 24/07/12
Genre : Action / Policier / Thriller
Distributeur : UNIVERSAL 
STUDIOCANAL VIDÉO
Editeur : UNIVERSAL PICTURES

Tous publics
Sortie : 06/07/12
Genre : Action / Thriller
Distributeur : SEVEN7
Editeur : METROPOLITAN FILM & VIDEO

Tous publics
Sortie : 25/07/12
Genre : Action / Comédie romantique
Distributeur : FOX PATHÉ EUROPA
Editeur : 20TH CENTURY FOX

DOS AU MUR

SÉCURITÉ 

RAPPROCHÉE

QUICK

TARGET

19,99 €



19,99 €



19,99 €



19,99 €



24,99 €



24,99 €



24,99 €



24,99 €



Blu-ray + copie digitale 
Combo Blu-ray + DVD 
+ copie digitale 

Ancien fl ic, condamné pour un vol 
dont il se dit innocent, Nick Cas-
sidy réussit à s’évader. Du haut 
d’un hôtel, il menace la police de 

sauter dans le vide. Que cache le 
passé de cet homme prêt à tout 
perdre ? Que cherche-t-il à ac-
complir ?

Un jeune « bleu » s’ennuie forte-
ment en gardant une maison sé-
curisée secrète quand débarque 
le traître le plus redouté de la CIA, 
en cavale depuis 10 ans. Quand 
la planque est attaquée, les 

deux hommes sont contraints de 
s’échapper ensemble pour rallier 
une nouvelle résidence surveillée. 
L’un veut faire ses preuves, l’autre 
est un manipulateur né…

Personne n’est en sécurité.

Un ancien membre d’une bande 
de motards, reconverti en coursier, 
est demandé par les plus grands 
clients. Un jour où il transporte son 
ex-petite amie sur sa moto et où il 
effectue en même temps la livrai-
son d’un colis, ce paquet explose. 

Soudain sur la visière du casque de 
son amie un décompte apparaît et 
la sonnerie d’un téléphone retentit. 
Il s’agit d’un homme qui a piégé le 
casque et qui menace de le faire 
exploser s’il ne lui obéit pas...

Deux des meilleurs agents se-
crets du monde sont amis de-
puis toujours. Rien n’a jamais pu 
les séparer – jusqu’à ce qu’ils 
tombent amoureux de la même 
femme. C’est alors une guerre 

sans merci qui s’engage entre 
eux, à coups de surveillance high-
tech, des tactiques les plus poin-
tues, et d’un arsenal capable de 
faire sauter un pays…

 Réalisateur : Asger Leth
 Acteurs : Sam Worthington, Elizabeth Banks, Jamie Bell…
 Bonus : Trailer commenté par Elizabeth Banks, Making of (14mn)
 Durée : 1h38
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1

 Réalisateur : Daniel Espinosa
 Acteurs : Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga…
 Bonus : Making of
 Bonus exclusifs Blu-ray : 7 modules de making of
 Durée : 1h55
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF en DTS 5.1 et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

 Réalisateur : Cho Beom-gu
 Acteurs : Lee Min Ki, Kang Ye Won, Kim In Kwon…
 Bonus : La conception des effets spéciaux, Le tournage des cascades, Bandes-
annonces
 Durée : 1h52
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

 Réalisateur : McG
 Acteurs : Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy…
 Bonus : Non communiqués
 Durée : 1h37
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF en DTS 5.1 et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 53ÉTÉ 2012



 Réalisateurs : Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Alexandre Courtès, Michel Hazanavicius, Éric 
Lartigau, Jean Dujardin, Gilles Lellouche et Jan Kounen

 Acteurs : Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Guillaume Canet…
 Bonus : Cette version intégrale inclut le segment réalisé par Jan Kounen, censuré pour la sortie 

en salles (+ 20mn), Making of, Scènes inédites
 Bonus exclusif Blu-ray : 1 supplément inédit à déterminer
 Durée : 2h04
 Son DVD : VF en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF en DTS-HD Master Audio 5.1

L’infi délité masculine et ses nombreuses variations, 
vues par 8 réalisateurs.

Tout le monde peut se tromper…

LES INFIDÈLES

19,99 €



24,99 €



Accord parental
Sortie : 04/07/12
Genre : Comédie
Distributeur : TF1 VIDÉO
Editeur : TF1 VIDÉO

(Version intégrale) - 
Blu-ray + copie digitale 
[digipack*] 

* Les volets intérieurs du 
digipack reprennent les 
visuels salles interdits 
d’affi chage lors de la 
campagne cinéma.

(Version intégrale) - DVD 
+ copie digitale 

V
is

ue
l n

on
 c

on
tra

ct
ue

l

Combo Blu-ray + DVD 

DVD + t-shirt 

(Version longue) 
Blu-ray + t-shirt 

Tous publics
Sortie : 06/07/12
Genre : Comédie / Sport
Distributeur : SEVEN7
Editeur : METROPOLITAN FILM & 
VIDEO

Accord 
parental
Sortie : 18/07/12
Genre : Comédie
Distributeur : 
WARNER HOME 
VIDEO
Editeur : 
WARNER BROS.

FIGHT GAMES PROJET X

19,99 €



19,99 €



24,99 €



24,99 €



Xavier Lafl amme, joueur vedette 
d’une équipe de hockey sur glace, 
a perdu tous ses repères suite à 
un échec sévère et une commo-
tion cérébrale. Afi n de lui per-
mettre de retrouver ses moyens 
et sa touche magique, son entraî-

neur engage Doug Glatt, un jeune 
videur dur à cuire, qui sera le 
castagneur de l’équipe avec pour 
mission de protéger Lafl amme et 
de dégommer les adversaires. 
Une stratégie qui va les conduire 
vers les sommets…

Vous êtes sur la liste !

Alors qu’ils semblaient jusque-là 
se fondre dans la masse, trois ly-
céens décident de sortir de l’ano-
nymat. En apparence, leur projet 
est plutôt inoffensif puisqu’ils ont 

l’intention d’organiser une fête 
des plus mémorables. Mais rien 
n’aurait pu les préparer à la soirée 
qu’ils s’apprêtent à vivre…

 Réalisateur : Michael Dowse
 Acteurs : Seann William Scott, Jay Baruchel, Alison Pill, Marc-André Grondin…
 Durée : 1h31
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO DTS-HD Master Audio 5.1

 Réalisateur : Nima Nourizadeh
 Acteurs : Thomas Mann, Oliver Cooper, Jonathan Daniel Brown…
 Bonus Blu-ray : Une teuf de dingue, ça n’a pas de prix ! À moins que… (Découvrez 
le montant totalement fou des dégâts causés par la teuf de l’année), Itinéraire de 3 
héros (Revivez les coulisses du tournage), Projet X : No Limit (Découvrez comment une 
paisible banlieue californienne se transforme en un énorme champ de bataille)
 Durée : 1h24
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF en Dolby Digital 5.1 et VO en DTS-HD Master Audio 5.1
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.54 ÉTÉ 2012



SUR LA PISTE 

DU MARSUPILAMI

Quand Dan Geraldo, reporter en 
quête de scoop, arrive en Pa-
lombie, il ne se doute pas qu’il va 
faire la plus incroyable des dé-
couvertes… Avec Pablito, guide 
local plein de ressources, ils vont 
vivre une aventure trépidante, 
affronter un botaniste diabolique, 

des piranhas affamés, un dicta-
teur au secret bien gardé, une 
tribu Paya au cœur d’une pro-
phétie millénaire et enfi n révéler 
une nouvelle extraordinaire : le 
Marsupilami, animal mythique et 
facétieux, existe vraiment !!!

Après Astérix et Obélix : Mission Cléo-
pâtre, Alain Chabat retrouve Jamel Deb-
bouze dans une aventure bondissante !

 Réalisateur : Alain Chabat
 Acteurs : Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testot…
 D’après les bandes-dessinées de Franquin
 Bonus : Non communiqués
 Durée : 1h45
 Son DVD : VF en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF en DTS-HD Master Audio 5.1

Tous publics
Sortie : 22/08/12
Genre : Film famille / Comédie / Aventure
Distributeur : FOX PATHÉ EUROPA
Editeur : PATHÉ !

19,99 €


19,99 €



24,99 €



Combo Blu-ray + DVD 

Tous publics
Sortie : 21/08/12
Genre : Comédie dramatique / Danse
Distributeur : AVENTI DISTRIBUTION
Editeur : M6 VIDÉO

BEAT THE WORLD

14,99 €


19,99 €



3 équipes venant de 3 pays diffé-
rents. Une passion commune : le 
hip-hop. Un challenge : remporter 
la compétition mondiale Beat the 
World ! Histoires de cœur, dis-

putes, problèmes d’argent… Rien 
n’arrêtera les danseurs : ils sont 
prêts à tout pour réaliser leurs 
rêves !

 Réalisateur : Robert Adetuyi
 Acteurs : Tyrone Brown, Mishael Morgan, Nikki Grant…
 Durée : 1h30
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

Tous publics
Sortie : 28/07/12
Genre : Comédie
Distributeur : TF1 VIDÉO
Editeur : TF1 VIDÉO

MINCE ALORS !

19,99 €


24,99 €


Nina est jeune, jolie et ronde. 
Malheureusement son mari Gas-
pard n’aime que les femmes très 
minces… Surtout depuis qu’ils se 
sont installés à Paris pour mon-
ter leur ligne de maillot de bain 
ultra pointue. Pour tenter de le 

séduire à nouveau, Nina accepte 
à contrecoeur le cadeau qu’il lui 
offre : une cure d’amaigrissement 
à Brides-les-Bains. Le dernier 
espoir des gros quand on a tout 
essayé…

 Réalisatrice : Charlotte de Turckheim
 Acteurs : Victoria Abril, Lola Dewaere, Catherine Hosmalin…
 Bonus : Making of (25mn)
 Durée : 1h36
 Son : VF en Dolby Digital 2.0 et 5.1
 Son Blu-ray : VF en DTS-HD Master Audio 5.1
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
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Tous publics
Sortie : Août
Genre : Film famille / Comédie dramatique
Distributeur : FOX PATHÉ EUROPA
Editeur : 20TH CENTURY FOX

Tous publics
Sortie : 14/08/12
Genre : Film famille / Fantastique / 
Comédie
Distributeur : WARNER HOME VIDEO
Editeur : METROPOLITAN FILM & VIDEO

Tous publics
Sortie : 03/07/12
Genre : Film famille / Aventure
Distributeur : AVENTI DISTRIBUTION
Editeur : BETA

Tous publics
Sortie : 04/07/12
Genre : Animation / 
Aventure
Distributeur : TF1 
VIDÉO
Editeur : TF1 
VIDÉO

NOUVEAU DÉPART

BLANCHE NEIGE

TOM SAWYER

SPACE DOGS

19,99 €



19,99 €



14,99 €



17,99 €



24,99 €



24,99 €



24,99 €



19,99 €


Père célibataire, Benjamin Mee 
a bien du mal à élever ses deux 
jeunes enfants. Espérant resser-
rer les liens familiaux, il décide 
de prendre un nouveau départ, 
plaque son travail et achète une 
vieille maison sur une immense 
propriété, qui a la particularité 

d’abriter un zoo délabré. Sans la 
moindre expérience, avec très 
peu de temps et d’argent, Ben-
jamin Mee et les siens vont tout 
mettre en œuvre pour réhabili-
ter le zoo et vivre ainsi leur plus 
grande aventure…

Lorsque son père, le Roi, meurt, 
Blanche Neige est en danger. Sa 
belle-mère, cruelle et avide de 
pouvoir, l’évince pour s’emparer 
du trône. Quand la jeune femme 
attire malgré tout l’attention d’un 

Prince aussi puissant que sé-
duisant, l’horrible marâtre ne lui 
laisse aucune chance et la bannit. 
Blanche Neige se réfugie alors 
dans la forêt…

Suivez les aventures de Tom 
Sawyer et son ami fi dèle, Huckle-
berry Finn. Un soir, les deux com-
pères assistent, cachés dans le 
cimetière, à une rixe qui tourne 
mal entre Joe L’Indien, le docteur 

et Muff Potter. Ils vont devenir les 
uniques témoins de l’assassinat 
du médecin, une mésaventure 
qui va mettre leur courage à rude 
épreuve.

C’est l’histoire de deux chiennes 
que tout oppose : Belka la star du 
cirque, et Strelka la débrouillarde 
des rues. Elles sont recrutées 
pour devenir les premiers chiens-

astronautes ! Mais le chemin vers 
les étoiles est semé d’embûches : 
allô Houston ? Il y a un os ! 

 Réalisateur : Cameron Crowe
 Benjamin Mee, d’après son livre
 Acteurs : Matt Damon, Scarlett Johnasson, Thomas Haden Church…
 Bonus : Non communiqués
 Durée : 2h04
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF en DTS 5.1 et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

 Réalisateur : Tarsem Singh Dhandwar
 D’après le conte de Jacob et Wilhelm Grimm
 Acteurs : Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer…
 Bonus : La conception des effets spéciaux, Le tournage des cascades, Bandes-
annonces
 Durée : 1h52
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

 Réalisatrice : Hermine Huntgeburth
 D’après le roman de Mark Twain
 Acteurs : Louis Hoffman, Leon Seidel, Heike Makatsch…
 Durée : 1h28
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

 Réalisateurs : Svyatoslav Ushakov et Inna Evlannikova
 Avec les voix françaises de Shirley Souagnon, Malik Bentalha, Redouanne Harjane…
 Bonus : Le doublage du Jamel Comedy Club, Clip animé : « I Got You » de Kari 
Kimmel, La véritable histoire de Belka et Strelka
 Durée : 1h25
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

Combo Blu-ray + DVD 

Combo Blu-ray + DVD 

DVD + copie digitale 

Family pack Blu-ray 
3D + Blu-ray + DVD + 
copie digitale 

Space Dogs + Planète 
51 - La space box 2 DVD 

 24,99 €
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.56 ÉTÉ 2012



Tous publics
Sortie : 22/08/12
Genre : Animation / 
Comédie / Aventure
Distributeur : THE 
WALT DISNEY 
COMPANY
Editeur : DISNEY

Tous publics
Sortie : 04/07/12
Genre : Manga / 
Drame
Distributeur : THE 
WALT DISNEY 
COMPANY
Editeur : STUDIO 
GHIBLI VIDEO

Tous publics
Sortie : 22/08/12
Genre : Animation / Comédie / Aventure
Distributeur : THE WALT DISNEY 
COMPANY
Editeur : DISNEY

Tous publics
Sortie : 04/07/12
Genre : Manga / Fantastique / Aventure
Distributeur : THE WALT DISNEY 
COMPANY
Editeur : STUDIO GHIBLI VIDEO

LES 101 DALMATIENS

LA COLLINE 

AUX COQUELICOTS

LES ARISTOCHATS

2 CHEFS-D’ŒUVRE STUDIO GHIBLI

POUR LA 1ÈRE FOIS EN BLU-RAY

14,99 €



24,99 €



19,99 €



14,99 €



19,99 €



29,99 €



24,99 €



29,99 €



19,99 €



24,99 €



24,99 €


Les contes des Terremer 

Le château ambulant 

Édition spéciale Blu-ray 
+ DVD 

Pongo et Perdita, deux magnifi ques dalmatiens, 
ont un beau jour quinze bébés chiens. Leur joie et 
celle de leurs maîtres Roger et Anita serait sans 
ombre si l’infâme Cruella d’Enfer, ancienne ca-
marade de classe d’Anita, ne convoitait les chiots 
pour leur fourrure…

Umi, jeune lycéenne, vit au som-
met d’une colline surplombant le 
port de Yokohama. Chaque ma-
tin, depuis que son père a disparu 
en mer, elle hisse face à la baie 
deux pavillons, comme un mes-

sage lancé à l’horizon. Quelqu’un 
a même écrit un article à ce su-
jet dans le journal du lycée. C’est 
peut-être l’intrépide Shun, le sé-
duisant jeune homme qu’Umi n’a 
pas manqué de remarquer…

Imaginez Paris au début du siècle, une somptueuse maison bourgeoise 
où habite une adorable famille de chats. Mme de Bonnefamille a décidé 
de léguer sa fortune à ses chats bien aimés. Mais Edgar, son cupide 
maître d’hôtel veut hériter à leur place…

Les Miyazaki père et fi ls, magi-
ciens de l’animation japonaise, 
nous livrent deux folles aven-

tures… qui s’embellisent enfi n de 
la haute défi nition Blu-ray disc !

 Réalisateurs : Clyde Geronimi, Hamilton S. Luske et Wolfgang Reitherman
 D’après le roman de Dodie Smith
 Avec les voix françaises de Roger Carel, Sophie Leclair, Lita Recio…
 Bonus : Non communiqués
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF en DTS ES 5.1 et VO en DTS-HD Master Audio 5.

 Réalisateur : Goro Miyazaki
 D’après le manga de Tetsuro Sayama et Chizuru Takahashi
 Bonus : Bandes-annonces, Spots TV, Clip, Documentaire, Intégralité du story-board 
en multiangle
 Durée : 1h31
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS 5.1 et DTS-HD Master Audio 5.1

 Réalisateur : Wolfgang Reitherman
 Avec les voix françaises de Claude Bertrand, Michèle André, Roger Carel…
 Bonus : Non communiqués
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF en DTS ES 5.1 et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

 Réalisateurs : Hayao et Goro Miyazaki
 Son DVD : VF et VO en Dolby Digital 5.1
 Son Blu-ray : VF et VO en DTS-HD Master Audio 5.1

Les 101 dalmatiens 
1 & 2 – 2 DVD 

Les 101 dalmatiens 
1 & 2 – 2 Blu-ray  
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 57ÉTÉ 2012



LE MEILLEUR 

DU CINÉMA

6 NOUVEAUX TITRES À 12,99 € 

Module 50 DVD 



Précommandes Précommandes 
jusqu’au 13/07/12jusqu’au 13/07/12
Lancement 
de l’opération 
le 22/08/12
Distributeur : TF1 VIDÉO

Inclus aussi : Les neiges du Kilimandjaro et L’ordre et la morale.

€ 
Reprise
à 100%100%

Gencod unique : 3384441080461

BAISSES DE PRIX 

EN SÉRIES

9 SÉRIES TÉLÉ À 19,99 € LE COFFRET

Précommande Précommande 
jusqu’au 25/06/12jusqu’au 25/06/12
Lancement 
de l’opération 
le 06/08/12
Distributeur : THE WALT DISNEY COMPANY

RETT
Reprise
à 100%100%

Parmi ces séries retrouvez : les 9 saisons de Scrubs, les 5 saisons d’Alias, 
les 3 saisons de Kyle XY, les 2 saisons de Samantha qui ?, les 1ères saisons 
de Castle, Dirty Sexy Money, Dirt et Eli Stone, ainsi que le coffret intégral de 
Commander in Chief.

Module 50 coffrets DVD



Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.58 ÉTÉ 2012



LES HÉROÏNES DES PETITES FILLES

13 FILMS BARBIE 
+ 2 VOLUMES HELLO KITTY À 9,99 € 

Précommandes Précommandes 
jusqu’au 29/06/12jusqu’au 29/06/12
Lancement de l’opération 
le 01/08/12
Distributeur : UNIVERSAL STUDIOCANAL VIDÉO

9 € 
Reprise
à 100%100%

Box 50 DVD



LES VACANCES 

DES ENFANTS

24 TITRES À 4,99 €

Précommande Précommande 
jusqu’au 04/07/12jusqu’au 04/07/12
Lancement de l’opération 
le 01/08/12
Distributeur : AVENTI DISTRIBUTION

Reprise
à 100%100%

Inclus aussi : Le roi et moi, Spot, Chien de fl ic 3, 2 volumes des Nouvelles 
aventures du Vilain Petit Canard, 2 volumes de Bernard et 14 volumes de 
Yu-Gi-Oh !

Gencod unique :  3700754100205

Module 80 DVD



Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 59ÉTÉ 2012



 16,99 €

 14,99 €

Tous publics
Sortie : 17/07/12
Genre : Action / Thriller
Distributeur : AVENTI 
DISTRIBUTION
Editeur : CONDOR 
ENTERTAINMENT

Tous publics
Sortie : 03/07/12
Genre : Comédie
Distributeur : AVENTI 
DISTRIBUTION
Editeur : TF1 VIDÉO 

Tous publics
Sortie : 18/07/12
Genre : Action / Thriller
Distributeur : SONY PICTURES 
HOME ENTERTAINMENT
Editeur : FIRST INTERNATIONAL 
PRODUCTION

+ de 12 ans
Sortie : 04/07/12
Genre : Horreur / Comédie
Distributeur : WARNER HOME 
VIDEO
Editeur : WILD SIDE VIDEO
 DVD + copie digitale 
 Blu-ray + copie 

+ de 12 ans
Sortie : 03/07/12
Genre : Policier / Drame
Distributeur : AVENTI 
DISTRIBUTION
Editeur : FIRST INTERNATIONAL 
PRODUCTION

Tous publics
Sortie : 04/07/12
Genre : Guerre / Historique
Distributeur : SONY 
PICTURES HOME 
ENTERTAINMENT
Editeur : OPENING

Tous publics
Sortie : 18/07/12
Genre : Action / Policier
Distributeur : SONY 
PICTURES HOME 
ENTERTAINMENT
Editeur : SONY PICTURES

Tous publics
Sortie : 03/07/12
Genre : Comédie dramatique
Distributeur : AVENTI 
DISTRIBUTION
Editeur : FILMEDIA

+ de 16 ans
Sortie : 04/07/12
Genre : Thriller / Horreur
Distributeur : WARNER HOME 
VIDEO
Editeur : M6 VIDÉO

Tous publics
Sortie : 17/07/12
Genre : Film famille
Distributeur : AVENTI 
DISTRIBUTION
Editeur : EMYLIA
 DVD + copie digitale 
 Blu-ray + copie digitale 

Tous publics
Sortie : 06/07/12
Genre : Thriller
Distributeur : SEVEN7
Editeur : CTV 
INTERNATIONAL

Tous publics
Sortie : 06/07/12
Genre : Drame
Distributeur : SEVEN7
Editeur : ATYPIK VIDÉO

CODE 252

SIGNAL DE DÉTRESSE

TUCKER & DALE 

FIGHTENT LE MAL

CARCÉRAL

DANS L’ENFER DE LA TAULE !

FIREHEART 

LA LÉGENDE DE TADAS BLINDA

DRAGON EYES

HASTA LA VISTA

THE INCIDENT

TWIGSON 

MÈNE L’ENQUÊTE

THE SHARK

DE L’HUILE 

SUR LE FEU

THE HOLDING

DI DI HOLLYWOOD

 19,99 €  24,99 €



 16,99 €  19,99 €



 16,99 €  19,99 €



 19,99 €  24,99 €



 16,99 €  19,99 €



 14,99 €  19,99 €



 14,99 €  19,99 €



 19,99 €  19,99 €



 19,99 €  24,99 €



 16,99 €  19,99 €
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.60 ÉTÉ 2012



Sortie : 05/06/12
Genre : Pop/R’n’B
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

17,95 €



Edition simple

19,95 €



Edition CD + DVD 

Edition  CD + DVD 

Sortie : 11/06/12
Genre : Pop/R’n’B
Editeur : SONY MUSIC

Sortie : Dispo
Genre : Reggae/World
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

Sortie : Dispo
Genre : Rap US
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

Sortie : 25/06/12
Genre : Rock/Nu Metal
Editeur : WARNER 
MUSIC

Sortie : Dispo
Genre : Folk/World
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

Sortie : Dispo
Genre : Pop/World
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

                                      16,50 €

                                      18,95 €                                       15,50 €                                       18,95 €

                                      17,50 €                                       15,50 €



  

 

BOB MARLEY & THE WAILERS

MARLEY – LA B.O. DU FILM
MAC MILLER

BLUE SIDE PARK

GRACE

MADE FOR CHANGE
GUSTTAVO LIMA

E VOCÊ

USHER

LOOKING 4 MYSELF
JUSTIN BIEBER

BELIEVE

LINKIN PARK

LIVING THINGS

Sortie : Dispo
Genre : Jazz/Bossa Nova
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

17,50 €



Edition simple

30,95 €



Edition limitée

MELODY GARDOT

THE ABSENCE

Sortie : 05/06/12
Genre : Hip Hop/Electro
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

                                      15,95 €



FAR EAST MOVEMENT

DIRTY BASS

CATHY & DAVID GUETTA 

F***CK ME I’M FAMOUS
La bande-son électro de votre été !

Après avoir vendu plus de 3 millions d’albums 
à travers le monde, le DJ faiseur de tubes est 
de retour dans les bacs avec la traditionnelle 
compilation estivale F*** Me I’M Famous. De 
Paris à Ibiza, préparez-vous à danser sur les 
plus gros hits sélectionnés et remixés par le roi 
du clubbing ! Inclus les derniers titres de David 
Guetta : « Turn Me On » feat. Nicki Minaj, « Me-
tropolis » et le nouveau single explosif « I Can 
Only Imagine » feat. Chris Brown & Lil Wayne.

C

F

17,95 €
Sortie : 25/06/12
Genre : Dance/Electro
Editeur : EMI MUSIC
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Sortie : 25/06/12
Genre : Pop/R’n’B
Editeur : EMI MUSIC

Sortie : Dispo
Genre : Rap français
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

Sortie : 02/07/12
Genre : Variété/Pop 
Editeur : WARNER 
MUSIC

Sortie : 04/06/12
Genre : Variété interna-
tionale
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

Sortie : 04/06/12
Genre : Variété interna-
tionale
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

Sortie : 04/06/12
Genre : Variété interna-
tionale
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

Sortie : Dispo
Genre : Variété interna-
tionale
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

Sortie : Dispo
Genre : Variété interna-
tionale
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

Sortie : Dispo
Genre : Variété interna-
tionale
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

                                      15,50 €                                       15,50 €                                      14,95 €

                                      10,95 €                                       10,95 €                                       10,95 €

                                      11,95 €                                      11,95 €                                       10,95 €

 

  

 

MATT HOUSTON

RACINES
ALONZO

AMOUR, GLOIRE & CITÉ

THE VOICE – LOUIS DELORT

L’ALBUM DU 1E FINALISTE
THE VOICE – AL.HY

L’ALBUM DU 2E FINALISTE

THE VOICE – LA PLUS BELLE VOIX

COMPILE – VOL. 6
THE VOICE – LA PLUS BELLE VOIX

COMPILE – VOL. 5
THE VOICE – STEPHAN RIZON

L’ALBUM DU GAGNANT

LOUISY JOSEPH

MA RADIO

THE VOICE – AUDE HENNEVILLE

L’ALBUM DU 3E FINALISTE
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SHY’M

CAMÉLÉON
L’art de changer de peau…

Tout sourit à la jolie Shy’m ! En 2011, elle a tour 
à tour : gagné la saison 2 de l’émission « Danse 
avec les Stars » sur TF1, rempli les Zéniths de 
France, remporté le titre d’Artiste féminine fran-
cophone de l’année aux NRJ Music Awards et 
même rejoint la troupe des Enfoirés. L’année 
2012 s’annonce tout aussi chargée avec la sor-
tie d’un 4e opus intitulé Caméléon. La chan-
teuse devrait nous en faire voir de toutes les 
couleurs (musicales) comme le prouve le très 
dansant 1e extrait « Et alors ! ».

Sortie : 25/06/12
Genre : Pop/R’n’B
Editeur : WARNER 
MUSIC

16,50 €



Edition simple

18,95 €



Edition CD+DVD 
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.62 ÉTÉ 2012



Sortie : Dispo
Genre : Variété/Classique
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

18,95 €



L’album

19,95 €



Le DVD 
Coffret 5 CD

ANDRÉ RIEU

SOUS LES ÉTOILES

Edition 3 CD Edition 5 CD

Coffret 5 CD

Sortie : 22/06/12
Genre : Latino/World
Editeur : SONY MUSIC

Sortie : 18/06/12
Genre : Chanson fran-
çaise
Editeur : SONY MUSIC

Sortie : Dispo
Genre : Chanson 
française
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

Sortie : Dispo
Genre : Chanson 
française
Editeur : EMI MUSIC

Sortie : Dispo
Genre : Variété/Yéyé
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

Sortie : 25/06/12
Genre : Variété fran-
çaises
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

Sortie : 11/06/12
Genre : Variété/Humour
Editeur : WARNER 
MUSIC

Sortie : 04/06/12
Genre : Variété Fran-
çaise
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

Sortie : 11/06/12
Genre : Chant marin/
Reprises
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

Sortie : 18/06/12
Genre : Chant corse
Editeur : SONY MUSIC

Sortie : 05/06/12
Genre : Chanson 
française
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

                                      18,95 €

                                      20,95 €

                                      18,95 €                                            18,95 €

                                      21,50 €

                                      19,95 €                                       11,50 €

                                      19,95 €

                                      18,95 €                                      18,95 €

                                      18,95 €





 



 







CHICO & THE GYPSIES

& FRIENDS

DIDIER BARBELIVIEN

BEST OF

GÉRARD LENORMAN

DUOS DE MES CHANSONS – ED. DELUXE

PODIUM

VOL. 2

100 CHANSONS FRANCAISES 

INOUBLIABLES

MAX BOUBLIL

LE 2E ALBUM

ALAIN CHAMFORT

ELLES & LUI

I MUVRINI

IMAGINA
LES MARINS D’IROISE

LA BELLE AVENTURE

HENRI SALVADOR

TANT DE TEMPS

LES GRANDES VOIX DE 

LA CHANSON FRANCAISE

Chico & The Gypsies fêtent leurs 20 ans cette année !
A cette occasion ils ont choisi de réinterpréter en duos tous leurs 
plus grands succès, ainsi que de grands standards de la musique.

ACCOMPAGNÉS DE…ACCOMPAGNÉS DE…

CHICO PC92494.indd 1 15/05/12 16:43

DIDIER BARBELIVIEN PC92558.indd 1 15/05/12 16:43

présente

LES PLUS GRANDS ARTISTES ET 
LES PLUS BELLES CHANSONS FRANÇAISES

DES ARTISTES ÉTERNELS :
Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Henri Salvador, Charles Aznavour, Georges Brassens, 
Léo Ferré, Claude Nougaro, Edith Piaf, Yves Montand, Juliette Greco, Charles Trenet, 

Dalida, Les Frères Jacques, Gilbert Bécaud, Dario Moreno�

Coffret5 CDDigipack
100 titres

14,20 �
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igipack
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14,20 �
es100 titrre
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Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 63ÉTÉ 2012



Compilation 2 CD

Compilation 2 CD Compilation 2 CD Compilation 5 CD

Compilation 2 CD

Best of 2 CD Coffret 5 CD

Coffret 5 CD Coffret 5 CD Compilation 2 CD

Sortie : 25/06/12
Genre : Pop/Variété 80’s
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

Sortie : 18/06/12
Genre : Variété interna-
tionale
Editeur : SONY MUSIC

Sortie : 11/06/12
Genre : Jazz manouche
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

Sortie : 22/06/12
Genre : Variété interna-
tionale
Editeur : SONY MUSIC

Sortie : Dispo
Genre : Variété interna-
tionale
Editeur : WARNER 
MUSIC

Sortie : 04/06/12
Genre : Variété interna-
tionale
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

Sortie : 02/07/12
Genre : Variété interna-
tionale
Editeur : EMI MUSIC

Sortie : Dispo
Genre : Variété interna-
tionale
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

Sortie : 11/06/2012
Genre : Variété interna-
tionale
Editeur : EMI MUSIC

                                      19,95 €                                       18,95 €                                      19,95 €

                                      18,95 €                                       19,95 €                                       19,95 €

                                      10,95 €                                      19,95 €                                       19,95 €

 

  

 

CLUB ANNÉES 80 BEST OF HITS 2012

ÉTÉ 2012 FUNLIST 2012 – VOL.2

HITS ÉTÉ 2012NRJ HIT LIST 2012 NRJ PARTY HITS 2012

BEST OF 

JAZZ MANOUCHE

100% TUBES DE L’ÉTÉ

SEXION D’ASSAUT SHAKIRA

TOUS LES PLUS GRANDS HITS DU MOMENT,TOUS LES PLUS GRANDS HITS DU MOMENT, 
POUR FÊTER LA MUSIQUE !POUR FÊTER LA MUSIQUE !

É

BEST OF HITS 2012 PC92570.indd 1 15/05/12 16:45

AvecAvec Gotye,Gotye, Gustavo Lima,Gustavo Lima, Tacabro, Tacabro, Florida, Usher,Florida, Usher, Orelsan, Orelsan, Yannick Noha,Yannick Noha,
Sexion d’Assaut,Sexion d’Assaut Kelly Clarkson,Kelly Clarkson Cascada,Cascada Ocean Drive,Ocean Drive Nicky Minaj…Nicky Minaj

La compilation référence qui réunit
les tubes du moment !

éé é ééLLLLLLLLLLLLLL lllll éééééééééééfffféééééééééééé ééééééééééépppppppppppp qqqqqqqqqqqq

180 000 EUROS

ETE 2012 PC92531.indd 1 15/05/12 16:44
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Sortie : 11/06/12
Genre : Variété interna-
tionale
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

Sortie : Dispo
Genre : Variété interna-
tionale
Editeur : SONY MUSIC

Sortie : 18/06/12
Genre : Rock/Blues
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

                                      18,50 €                                       20,95 €                                      19,95 €

 

MARILYN MONROE

MARILYN FOREVER
ELVIS PRESLEY

THE VERY BEST OF
50 ANS DE DISQUES D’OR

100 TITRES QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE DE LA CHANSON,
100 titres qui résonnent dans nos mémoires et racontent un peu de nos vies, car ils nous ont fait chanter, rire, danser, rêver…

CE COFFRET 5 CD, RÉUNI PAR DÉCENNIE (1 CD pour les années 60, un autre pour les années 70…).
100 TUBES QUI ONT TOUS ÉTÉ CERTIFIÉS DISQUE D’OR (voir Platine et Diamant pour certains).

Un cadeau à faire ou à se faire pour redécouvrir ces chansons inoubliables et leurs talentueux interprètes.
Le coffret est accompagné d’un livret 16 pages, écrit par Fabien Lecoeuvre, qui présentera le disque en TV et en radio.

CAMPAGNE DE PUB DE 
200.000 EUROS SUR

MARKETING

Coffret 5 CD

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.64 ÉTÉ 2012



Compilation 5 CD Compilation 4 CD

Compilation 4 CD

Compilation 2 CD Compilation 2 CD Compilation 2 CD

Compilation 2 CD

Compilation 5 CD Compilation 5 CD Compilation 2 CD

Compilation 2 CD

Sortie : 18/06/12
Genre : Dance/Electro
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

Sortie : 02/07/12
Genre : Dance/Electro
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

Sortie : 11/06/12
Genre : Dance/Electro
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

Sortie : 11/06/12
Genre : Dance/Electro
Editeur : UNIVERSAL 
MUSIC

Sortie : 25/06/12
Genre : Zouk/Afro
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

Sortie : 04/06/12
Genre : Raï/Oriental
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

Sortie : 02/07/12
Genre : Latino/World
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

Sortie : 18/06/12
Genre : Latino/World
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

Sortie : 02/07/12
Genre : Zouk/Latino
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

Sortie : 25/06/12
Genre : Dance/Electro
Editeur : WAGRAM 
MUSIC

Sortie : 25/06/12
Genre : Dance/Electro
Editeur : EMI MUSIC

Sortie : Dispo
Genre : Dance/Electro
Editeur : SONY MUSIC

                                      18,95 €

                                      19,95 €

                                      18,50 €                                       19,95 €

                                      19,95 €                                       19,95 €

                                      18,95 €                                       18,50 €

                                      18,50 €

                                      19,95 €                                      18,95 €

                                      18,95 €





 

 

 







ST TROPEZ FEVER 2012

I LOVE IBIZA

DANCEFLOOR FG ÉTÉ 2012

100% AFRO ZOUK L’HISTOIRE DU RAÏ

RITMO CALIENTE LATINA HITS

PACHA IBIZA HITS 2012

FUN SUMMER DANCE 2012 100 BOMBES ÉTÉ 2012

ON THE FLOOR SUMMER 2012

KIZOMBA HITS PARTY 

V
is

ue
l n

on
 c

on
tra

ct
ue

l
V

is
ue

l n
on

 c
on

tra
ct

ue
l

tubes  rEfErences

40 DU DANCEFLOOR

Inclus les tubes de : 
O ean Drive Sexion d’Assaut, 

Compilation 5 CD

Tous les prix indiqués sont les prix publics TTC estimés en France métropolitaine. Chaque revendeur peut librement fi xer son prix de vente en fonction
de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et des revendeurs. 65ÉTÉ 2012










