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Sélection d'ouvrages



9782359902105

Chevaux

1, 2, 3 soleil !

1-2-3 SOLEIL

"Pocket mandalas"

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,50 €

Venus d'Inde, les mandalas ont conquis toutes les générations. Loin 
d'être de simples coloriages, ils favorisent la concentration, la créativité 
et la relaxation. Vous trouverez dans ce bloc 40 mandalas sur le thème 
des chevaux. Avec un beau papier épais et des feuilles détachables, 
votre enfant se fera un plaisir d'offrir ou d'afficher ses mandalas. Ce bloc 
présente également l'histoire des mandalas au travers des âges et des 
civilisations, ainsi que des conseils pour aider votre enfant dans ses 
premiers mandalas.

Broché - 0 pages 
11,5 cm × 15,5 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.12 Kg 

0 pages

9782359902112

Illusions d'optique

1, 2, 3 soleil !

1-2-3 SOLEIL

"Pocket mandalas"

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,50 €

Venus d'Inde, les mandalas ont conquis toutes les générations. Loin 
d'être de simples coloriages, ils favorisent la concentration, la créativité 
et la relaxation. Vous trouverez dans ce bloc 40 mandalas sur le thème 
des illusions d'optique. Avec un beau papier épais et des feuilles 
détachables, votre enfant se fera un plaisir d'offrir ou d'afficher ses 
mandalas. Ce bloc présente également l'histoire des mandalas au travers 
des âges et des civilisations, ainsi que des conseils pour aider votre 
enfant dans ses premiers mandalas.

Broché - 0 pages 
11,5 cm × 15,5 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.12 Kg 

0 pages
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9782359902129

Jardin

1, 2, 3 soleil !

1-2-3 SOLEIL

"Pocket mandalas"

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,50 €

Venus d'Inde, les mandalas ont conquis toutes les générations. Loin 
d'être de simples coloriages, ils favorisent la concentration, la créativité 
et la relaxation. Vous trouverez dans ce bloc 40 mandalas sur le thème 
du jardin. Avec un beau papier épais et des feuilles détachables, votre 
enfant se fera un plaisir d'offrir ou d'afficher ses mandalas. Ce bloc 
présente également l'histoire des mandalas au travers des âges et des 
civilisations, ainsi que des conseils pour aider votre enfant dans ses 
premiers mandalas.

Broché - 0 pages 
11,5 cm × 15,5 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.12 Kg 

0 pages

9782359902136

Pocket mandalas 
Océan

Kristin Labuch

1-2-3 SOLEIL

"Pocket mandalas"

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,50 €

0

Dos carré collé - 0 pages 
11,5 cm × 15,5 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.12 Kg 

0 pages
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9782359901238

Formes 
géométriques

Robert Erker

1-2-3 SOLEIL

"Pocket mandalas"

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,50 €

40 mandalas à colorier sur des feuilles détachables, accompagnés de 
conseils et d'une histoire de cette figure à travers les siècles et les 
civilisations.

Broché - 80 pages 
11,5 cm × 15,5 cm × 1 cm 

Poids : 0.124 Kg 

80 pages

9782859174767

Les grandes 
constructions 

métalliques

Sylviane de Decker 

AMATEUR

"Sepia"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 15,50 €

0

Relié - 140 pages 
21 cm × 13 cm × 1,5 cm 

Poids : 0.375 Kg 

140 pages
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9782859174712

PAYSANS 
PAYSANNES

AMATEUR

"SEPIA"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 15,50 €

9782859174798

Phares de France

Emile Allard

AMATEUR

"Sepia"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 15,50 €

0

Broché - 151 pages 
21 cm × 13 cm × 1,5 cm 

Poids : 0.385 Kg 

151 pages
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9782859174781

Ports de France

François-Philippe 

AMATEUR

"Sepia"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 15,50 €

0

Broché - 142 pages 
21 cm × 13 cm × 1,5 cm 

Poids : 0.37 Kg 

142 pages

9782859174644

Quarantième 
ascension du Mont 

Blanc

Paul Verne

AMATEUR

"Sepia"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 15,50 €

0

Broché - 0 pages 
13,1 cm × 21,3 cm × 1 cm 

Poids : 0.278 Kg 

0 pages
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3010403

MAMMOUTH

ATLAS

"ANIMAUX 

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 6,00 €

7150311

CHAMPIGNON

ATLAS

"ARBRES BUISSONS ET 

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 6,00 €

Poids : 0.130
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2178020

TRAKHENER

ATLAS

"CHEVAUX 

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 16,00 €

Poids : 0.815Kg

3010404

ANKYLOSAURE

ATLAS

"DINOSAURES 

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 6,00 €
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3010402

BRONTOSAURE

ATLAS

"DINOSAURES 

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 6,00 €

3010405

STEGOSAURE

ATLAS

"DINOSAURES 

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 6,00 €
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3010401

TYRANNOSAURE

ATLAS

"DINOSAURES 

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 6,00 €

7150310

BLAIREAU

ATLAS

"JE VIS DANS LA 

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 6,00 €

Poids : 0.130
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7150302

RENARD

ATLAS

"JE VIS DANS LA 

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 6,00 €

Poids : 0.130

2080013

MOTARD DE LA 
GENDARMERIE

ATLAS

"MA VILLE"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 7,95 €
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7150305

GARDE CHASSE

ATLAS

"NOUS AIMONS LA 

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 6,00 €

Poids : 0.130

7150307

GARDE FORESTIER

ATLAS

"NOUS AIMONS LA 

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 6,00 €

Poids : 0.130
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7150317

OUVRIER 
FORESTIER

ATLAS

"NOUS AIMONS LA 

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 6,00 €

Poids : 0.130

2147015

RENAULT 12

ATLAS

"VOITURE DE MON 

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,00 €

Page n°13 sur 120Sélection d'ouvrages



9782747080569

L'apprenti 
Epouvanteur

Joseph Delaney

BAYARD

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 7,90 €

Thomas Ward, le septième fils d'un septième fils, devient l'apprenti de 
l'Epouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Thomas doit 
apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à 
empêcher les sorcières de nuire... Cependant, il libère involontairement 
Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit, et l'horreur 
commence... Attention ! Histoire à ne pas lire la nuit...

Broché - 276 pages 
12,3 cm × 17,9 cm × 2,5 cm 

Poids : 0.268 Kg 

276 pages

9782747048880

La vie (trop) 
compliquée 
d'April-May

Edyth Bulbring

BAYARD

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 13,90 €

Une nouvelle année scolaire commence, et April-May n'a toujours pas les 
chaussettes règlementaires de Trinity College ! Mais il faut dire qu'elle a 
bien d'autres problèmes : - Sebastian, alias Edward, alias le garçon aux 
yeux couleur citron vert, qui lui a brisé le coeur, a été envoyé en pension 
par ses parents. - Melly, sa meilleure amie, est absente elle aussi pour 
une durée indéterminée car elle se fait opérer pour ses problèmes 
respiratoires. - April-May a désormais pour voisin de classe un 
dénommé Ericca, une sorte de géant qui se nourrit de kebabs et qui 
pleure quand personne ne le regarde. Elle le déteste cordialement, et 
c'est réciproque. - Pour couronner le tout, April-May vit désormais sous 
le même toit que Mme Ho, sa prof principale et ex-ennemie jurée, dont 
son père (qu'elle appelle) Doudou est tombé fou amoureux. Avec tous 
ces problèmes, avouez qu'il faut une sacrée dose d'humour et autant de 
détermination pour garder la tête froide...

Broché - 266 pages 
14 cm × 21 cm × 2,3 cm 

Poids : 0.34 Kg 

266 pages
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9782747072298

Le journal de Miss 
Peregrine et les 

enfants particuliers

Sidonie Van den Dries

BAYARD

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 10,90 €

Ce journal est illustré par les plus belles photos de la trilogie de Ransom 
Riggs, accompagnées de citations extraites de ses romans... En face de 
chaque photo, en belle page, le lecteur est invité à écrire, au gré de ses 
humeurs... Et il peut même imaginer et créer ses propres histoires 
autour des photos.

Relié - 192 pages 
13,5 cm × 21,5 cm × 1,8 cm 

Poids : 0.36 Kg 

192 pages

9782747036177

Trackers Tome 1

Patrick Carman

BAYARD

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 14,90 €

Un rapport de police. Des vidéos sécurisées. Des codes à décrypter. 
Adam Henderson, 15 ans, est un petit génie de l'informatique, et il est en 
garde à vue, interrogé par l'inspecteur H. Ganz. Depuis l'âge de 8 ans, il 
passe sa vie enfermé dans le Caveau, une pièce que son père a 
aménagée pour lui au fond de sa boutique. Le garçon y répare les 
ordinateurs et disques durs les plus récalcitrants, il y invente des logiciels 
et des pare-feux d'une incroyable efficacité, mais aussi des gadgets de 
haute technologie, comme ces caméras d'un nouveau genre. 
Son rêve : devenir le nouveau Bill Gates. Un jour, il rencontre ses 
premiers amis : Finn, un mordu de skateboard, Lewis et Emily, des 
geeks, comme lui. Ensemble, ils décident de fonder le groupe des 
Trackers. Leur objectif : utiliser les inventions d'Adam pour traquer les 
failles de sécurité sur Internet et dans des lieux protégés. Mais bientôt, 
Adam est approché par un étrange individu : par le biais d'un disque dur 
que le garçon a réparé, le Glyphmaster - Maître du Glyphe - s'est 
introduit dans le système informatique du Caveau. 
Il connaît assez Adam pour savoir que, autrefois, il a créé un langage 
fait de symboles - le Glyphe -, et il lui propose un défi : si le garçon 
résout les énigmes que le Glyphmaster lui envoie, ce dernier lui révélera 
son identité. 

Broché - 302 pages 
13,5 cm × 20,0 cm × 2,6 cm 

Poids : 0,545 Kg 

302 pages
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9782747051163

Les quatre élus

Brandon Mull

BAYARD

"ANIMAL TATOO"

Notre prix de vente TTC : 7,00 €

Ancien prix public éditeur : 13,90 €

Quatre enfants, quatre animaux tatoos légendaires, unis par un même 
destin : combattre la menace qui pèse sur le monde d'Erdas ! Dans le 
monde d'Erdas, lors d'une cérémonie célébrée pour leur onzième 
anniversaire, quatre enfants issus de milieux et de continents différents 
font apparaître leur animal tatoo, réincarnation de l'animal mythique de 
leur pays. Conor, fils de berger, invoque Briggan, le loup aux yeux violets 
; Abeke, fille d'un chef africain, la panthère noire aux yeux verts 
émeraude nommée Urazza ; Meilin, fille du grand général Chin, le panda 
aux yeux bleus, Jhi, ; enfin, Rollan, orphelin et vagabond, invoque Essix 
le faucon femelle. Les voilà unis à jamais à leur animal tatoo qui leur 
permet d'aiguiser leurs sens et leur donne des pouvoirs particuliers. Les 
voilà unis par un même destin : affronter une force obscure surgie du 
passé qui vient de se réveiller, avec, à sa tête, une créature au nom 
évocateur : le Dévoreur. Avec l'aide des membres de la corporation des 
Capesvertes, sortes de chamans, les quatre élus vont apprendre à 
évaluer leurs nouvelles aptitudes et communiquer avec leur animal afin 
de combattre les ennemis qui veulent détruire leur monde.

Broché - 350 pages 
14 cm × 19,8 cm × 2,5 cm 

Poids : 0.566 Kg 

350 pages

9782747058926

Ca sent le brûlé !

Josh Lacey

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,30 €

Cher oncle Martin, Tu ferais mieux de sauter dans un avion pour revenir 
ici de toute urgence ! Ton dragon a dévoré Jemima. Emily adorait ce 
lapin !

Broché - 75 pages 
12,5 cm × 17,8 cm × 0,7 cm 

Poids : 0.083 Kg 

75 pages
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9782747071895

Je déteste être 
timide

Florence Dutruc-Rosset

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,30 €

Aujourd'hui, c'est un grand jour : Lulu va à son premier cours de 
gymnastique aux agrès. Mais à peine est-elle entrée dans la salle de gym 
qu'elle se sent paralysée, incapable de se joindre aux autres, ne sachant 
que faire ni que dire. Lulu sort de ce premier cours bien embêtée. 
Pendant toute la semaine, elle se remotive ; mais le mardi suivant, la 
revoilà tout aussi coincée ! Lulu arrivera-t-elle à vaincre sa timidité et 
rester naturelle ?

Broché - 48 pages 
12,5 cm × 17,8 cm × 0,5 cm 

Poids : 0.09 Kg 

48 pages

9782747026246

Les dragons de 
Nalsara Tome 1

Marie-Hélène Delval

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,30 €

Découvrez Les dragons de Nalsara Tome 1. Le troisième oeuf, le livre de 
Marie-Hélène Delval. Sur l'île aux Dragons, où vivent Cham, Nyne et leur 
père, le Grand Eleveur du royaume, trois œufs sont sur le point 
d'éclore... Les enfants sont tout excités : c'est la première fois qu'ils vont 
assister à une naissance de dragons ! Deux des œufs sont beiges ; le 
troisième est d'un beau gris bleuté. C'est Nyne qui l'a trouvé sur la plage, 
et elle devine que ce bébé-là ne sera pas comme les autres...

Poche - 90 pages 
12,5 cm × 18,0 cm × 0,6 cm 

Poids : 0,09 Kg 

90 pages
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9782747033718

Les dragons de 
Nalsara Tome 11

Marie-Hélène Delval

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,30 €

Découvrez Les dragons de Nalsara Tome 11. Les maléfices du 
marécage, le livre de Marie-Hélène Delval. Cham et Dhydra ont réussi à 
s'enfuir de la Citadelle Noire. Ils traversent le Territoire des Addraks en 
direction du sud, dans l'espoir de rejoindre le royaume d'Ombrune. Mais 
la route est longue et dangereuse : pour atteindre les Montagnes du 
Nord, qui marquent la frontière entre les deux pays, la mère et le fils 
devront passer par un inquiétant marécage...

Poche - 94 pages 
12,5 cm × 17,7 cm × 0,8 cm 

Poids : 0,094 Kg 

94 pages

9782747037877

Les dragons de 
Nalsara Tome 13

Marie-Hélène Delval

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 6,50 €

Découvrez Les dragons de Nalsara Tome 13. Douze jours, douze nuits, 
le livre de Marie-Hélène Delval. Cham n'est resté que peu de temps 
auprès de sa famille ; déjà, il doit repartir pour Nalsara. A l'aube de son 
onzième anniversaire, il va devenir le plus jeune écuyer d'un dragonnier 
que le royaume d'Ombrune ait jamais connu, et il prendra des leçons 
auprès des magiciennes. Le garçon doit être prêt le plus tôt possible, 
car, dans douze jours et douze nuits, le sortilège qui paralyse les 
Addraks prendra fin. Dans douze jours et douze nuits, ils seront plus 
redoutables que jamais... Le treizième épisode d'une fantastique 
aventure !

Poche - 160 pages 
17,7 cm × 12,6 cm × 1,4 cm 

Poids : 0,16 Kg 

160 pages
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9782747037884

Les dragons de 
Nalsara Tome 14

Marie-Hélène Delval

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 6,50 €

Découvrez Les dragons de Nalsara Tome 14. Magie noire et dragon 
blanc, le livre de Marie-Hélène Delval. Cham a enfin son dragon : il est 
blanc comme neige et s'appelle Cyd, ce qui signifie "Lumière" dans la 
langue des dragons. A peine éclos, le dragonneau sait déjà voler, et il 
grandit à une vitesse ahurissante ! C'est heureux, car les sorciers 
addraks se sont réveillés avec chacun une main ou un pied pétrifié, dans 
lequel se concentre une nouvelle puissance magique. Darkat, lui, a hérité 
d'une main et d'un pied de pierre : le jeune sorcier est à présent le plus 
fort de tous, et il a un plan diabolique en tête...

Poche - 175 pages 
12,4 cm × 17,8 cm × 1,5 cm 

Poids : 0,172 Kg 

175 pages

9782747037891

Les dragons de 
Nalsara Tome 15

Marie-Hélène Delval

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 6,50 €

Découvrez Les dragons de Nalsara Tome 15. L'envol du schrik, le livre de 
Marie-Hélène Delval. Darkat, le sorcier addrak, a pénétré dans le 
cimetière des dragons pour voler une griffe de l'une de ces fabuleuses 
créatures. Avec cette simple griffe, il compte créer un monstre terrifiant, 
qui détruira le royaume d'Ombrune. Comment l'en empêcher ? A 
Nalsara, toutes les puissances magiques sont réunies afin de combattre 
ce sinistre sortilège. Hélas, la magie blanche paraît bien faible à côté de 
celle des Addraks... A moins que Cham parvienne à révéler ses talents 
de " dragonnier-sorcier " ?

Poche - 151 pages 
12,5 cm × 18,0 cm × 1,4 cm 

Poids : 0,156 Kg 

151 pages
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9782747044233

Les dragons de 
Nalsara Tome 17

Marie-Hélène Delval

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 6,50 €

Découvrez Les dragons de Nalsara Tome 17. Les ruses du Libre Peuple, 
le livre de Marie-Hélène Delval. Les armées addraks sont réunies, prêtes 
à envahir le royaume d’Ombrune. Il faut absolument retarder le début des 
hostilités, le temps pour les dragonniers de Nalsara d’avertir la 
population, le temps pour les soldats de se préparer à cette terrible 
épreuve. Sur le conseil des magiciennes, Cham et Dhydra ont rejoint le 
Libre Peuple dans les entrailles des Montagnes du Nord. Là, avec l’aide 
de Nastrad, le chaman, et du conseil des Sages, ils organisent la 
guérilla… Leurs alliés ? La faune et la flore des marécages ! Voilà les 
Addraks attaqués par des joncs ensorcelés qui leur lacèrent les mollets, 
puis par une troupe acharnée de grenouilles urticantes ! Hélas, les 
habitants du royaume d’Ombrune sont conscients qu’ils ne pourront pas 
empêcher la guerre qui se prépare…

Broché - 151 pages 
12,5 cm × 18,0 cm × 1,3 cm 

Poids : 0,156 Kg 

151 pages

9782747044240

Les dragons de 
Nalsara Tome 18

Marie-Hélène Delval

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 6,50 €

L'armée d'Ombrune est en marche. Afin de retarder les soldats ennemis, 
le Libre Peuple et les habitants de l'île aux Dragons ont fait naître 
d'étranges créatures dont le venin a des effets surprenants ! Or, ils 
ignorent que, dans l'ombre de la Citadelle Noire, Anya agit pour leur 
cause. Ils ne savent pas non plus que, bientôt, d'autres alliés inattendus 
les rejoindront. Pour les uns comme pour les autres, la nuit sera longue... 
Le dix-huitième épisode d'une fantastique aventure ! 

Broché - 160 pages 
12,4 cm × 17,7 cm × 1,3 cm 

Poids : 0,157 Kg 

160 pages
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9782747026253

Les dragons de 
Nalsara Tome 2

Marie-Hélène Delval

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 5,30 €

Découvrez Les dragons de Nalsara Tome 2. Le plus vieux des 
dragonniers, le livre de Marie-Hélène Delval. Un soir, une dragonne à 
bout de forces s'échoue sur l'île aux Dragons. Stupéfaits, Cham, Nyne et 
leur père découvrent que l'énorme créature porte la marque des dragons 
royaux. Elle s'est sûrement échappée ! Aussitôt, Antos envoie un 
message au palais de Nalsara, et la réponse ne se fait pas attendre : 
Messire Damian, le plus vieux des dragonniers, annonce son arrivée...

Poche - 92 pages 
12,5 cm × 18,0 cm × 0,9 cm 

Poids : 0,095 Kg 

92 pages

9782747049818

Les dragons de 
Nalsara Tome 20

Marie-Hélène Delval

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 6,50 €

Entre Ombrune et les Addraks, une étrange guerre magique a 
commencé. Au pied des Mornes Monts, sur l'ancienne terre de Norlande, 
le Libre Peuple attend l'arrivée imminente des vingt-sept dragons et 
dragonniers envoyés de Nalsara, tandis que les sorciers sont prêts à 
passer à l'attaque. Les sortilèges lancés par Dhydra et Nastrad les ont 
retenus un temps, mais maintenant, l'affrontement final est inévitable... 
L'ultime épisode d'une fantastique aventure ! 

Poche - 157 pages 
12,5 cm × 17,8 cm × 1,2 cm 

Poids : 0,159 Kg 

157 pages
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9782747027137

Les dragons de 
Nalsara Tome 3

Marie-Hélène Delval

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,30 €

Découvrez Les dragons de Nalsara Tome 3. Complot au palais, le livre de 
Marie-Hélène Delval. Un beau matin, un alcyon voyageur apporte une 
nouvelle incroyable sur l'île aux Dragons: Cham, Nyne et leur père, 
Antos, sont invités au palais du roi pour fêter l'anniversaire de son 
couronnement! C'est la première fois que les enfants se rendront à 
Nalsara, la capitale du royaume d'Ombrune! Cham, surtout, est fou de 
joie à l'idée de découvrir la Dragonnerie royale. Aussi, lorsque Antos lui 
annonce qu'ils n'iront pas, il est cruellement déçu...

Poche - 92 pages 
12,0 cm × 18,0 cm × 1,0 cm 

Poids : 0,095 Kg 

92 pages

9782747028011

Les dragons de 
Nalsara Tome 4

Marie-Hélène Delval

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,30 €

Découvrez Les dragons de Nalsara Tome 4. La nuit des élusims, le livre 
de Marie-Hélène Delval. A Nalsara, les fêtes royales sont terminées ; il 
est temps pour Cham et Nyne de rentrer chez eux, sur l'île aux Dragons. 
Alors qu'ils sont en pleine mer, le ciel se fait soudain menaçant. Une 
étrange tempête éclate... une tempête qui n'est pas naturelle ! La strige, 
cet effroyable dragon de fumée, viendrait-elle se venger des enfants qui 
l'ont empêchée d'enlever le roi ?

Poche - 94 pages 
12,0 cm × 18,0 cm × 0,6 cm 

Poids : 0,095 Kg 

94 pages
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9782747028837

Les dragons de 
Nalsara Tome 7

Marie-Hélène Delval

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,30 €

Découvrez Les dragons de Nalsara Tome 7. Le secret des magiciennes, 
le livre de Marie-Hélène Delval. Un matin de neige, Cham et Nyne 
tombent nez à nez avec une étrange visiteuse : une chouette blanche. 
Habituellement, il n'y en a pas, sur l'île aux Dragons... L oiseau porte 
autour du cou une chaînette, au bout de laquelle se balance un petit 
cylindre. Et, dans le cylindre, il y a un message, qui va changer à tout 
jamais la vie des trois habitants de l'île : Enfants chéris, ne montrez pas 
trop vos pouvoirs ! Les Addraks vous détruiraient. D. Le septième 
épisode d'une fantastique aventure !

Poche - 93 pages 
12,0 cm × 18,0 cm × 0,7 cm 

Poids : 0,095 Kg 

93 pages

9782747030229

Les dragons de 
Nalsara Tome 9

Marie-Hélène Delval

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,30 €

Découvrez Les dragons de Nalsara Tome 9. La Citadelle Noire, le livre de 
Marie-Hélène Delval. Cham a été capturé par les Addraks. Sa mère et lui 
sont enfermés tout en haut d'une tour de la Citadelle Noire. Pour qu'ils 
aient une chance de s'enfuir, il faudrait que Dhydra ait son miroir 
magique avec elle. Le Maître Dragonnier et les magiciennes le savent. Ils 
font venir Nyne et Antos à Nalsara, et ils confient à la fillette une mission 
périlleuse: elle devra se rendre sur le territoire addrak et tenter de 
remettre le miroir à sa mère...

Poche - 90 pages 
12,2 cm × 17,8 cm × 0,7 cm 

Poids : 0,095 Kg 

90 pages
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9782747050043

Les Filles de Grand 
Galop Tome 1

Bonnie Bryant

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Steph rentre de l'aéroport au volant de sa voiture avec Carole et Callie 
Forester. Elles sont allées dire au revoir à Lisa, qui va passer l'été en 
Californie. Sur le trajet, un violent orage éclate. Alors que Steph roule 
aux abords du Pin creux, une ombre surgit sur la route : un cheval, 
effrayé par le tonnerre, s'est échappé du centre équestre ! Elle ne 
réussit pas à l'éviter. Carole et Steph s'en sortent indemnes. 
Mais le cheval est blessé, et Callie, inconsciente... 

Poche - 167 pages 
12,3 cm × 17,8 cm × 1,5 cm 

Poids : 0,17 Kg 

167 pages

9782747023962

Mon journal grave 
nul Tome 1

Jim Benton

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 6,50 €

Découvrez Mon journal grave nul Tome 1. Oublie ça ! - Le journal de 
Jasmine Kelly, le livre de Jim Benton

Poche - 111 pages 
13,5 cm × 18,5 cm × 0,6 cm 

Poids : 0,13 Kg 

111 pages
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9782747039215

Mon journal grave 
nul Tome 11

Jim Benton

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Y’a de l’amour dans l’air… Quel est donc ce phénomène bizarre ? Bien 
plus bizarre que de commencer l’année scolaire avec de nouveaux 
enseignants. Et plus bizarre que de voir l’amitié naître entre Jasmine, 
Isabella et Angeline (ce qui est déjà très, très bizarre). Aussi incroyable 
et aussi inexplicable que cela puisse paraître, Jasmine Kelly peut 
comprendre les créatures les plus mystérieuses au monde : les garçons 
! Jasmine a des superpouvoirs. 
C’est la seule explication ! 

Broché - 154 pages 
13,5 cm × 18,5 cm × 1,2 cm 

Poids : 0,168 Kg 

154 pages

9782747023979

Mon journal grave 
nul Tome 2

Jim Benton

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 6,50 €

Découvrez Mon journal grave nul Tome 2. Mon jean porte-malheur - Le 
journal de Jasmine Kelly, le livre de Jim Benton. " Cher journal, liste des 
choses étranges que m'ont jean m'a fait faire : regarder une publicité sur 
une rôtissoire à poulet pendant 20 minutes ; goûter le shampoing au kiwi 
pour voir si c'est aussi bon que ça sent ; appeler Henri 30 fois et 
raccrocher aussitôt ; imaginer qu'un événement tragique tue toute ma 
famille et que je dois continuer à vivre courageusement ; me frotter le 
palais avec ma brosse à dents (ça m'a chatouillé pendant 4 heures !) "

Poche - 143 pages 
14,0 cm × 18,5 cm × 1,0 cm 

Poids : 0,165 Kg 

143 pages
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9782747023986

Mon journal grave 
nul Tome 3

Jim Benton

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 6,50 €

Découvrez Mon journal grave nul Tome 3. Princesse ou grenouille ? - Le 
journal de Jasmine Kelly, le livre de Jim Benton. "Cher journal, J'ai reçu 
un autre poème de Tu-sais-qui ! C'est la plus belle des fleurs. Elle pousse 
même quand il fait froid. Je l'aime, mais j'ai bien peur Qu'elle ne soit 
jamais à moi. Signé M.P. Tu t'imagines, comme il doit souffrir ! Comme il 
doit avoir le cœur brisé chaque fois qu'il me voit ! Youpppiii !"

Poche - 159 pages 
13,5 cm × 18,5 cm × 1,3 cm 

Poids : 0,17 Kg 

159 pages

9782747039529

Nuits blanches 
Tome 1

Mimi McCoy

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Découvrez Nuits blanches Tome 1. La demeure de la peur, le livre de 
Mimi McCoy. Claudia Sinclair n'a vraiment pas de chance ! Au lieu des 
merveilleuses vacances qu'elle avait prévues avec sa meilleure amie, elle 
se retrouve dans un petit village perdu, où ses parents ont entrepris de 
rénover une vieille maison qui craque et lui donne froid dans le dos. Le 
pire, c'est que les gens du coin racontent qu'elle est hantée. Alors, quand 
un vase explose et qu'une armoire se renverse toute seule, Claudia 
commence à se poser des questions... Elle pensait mourir d'ennui, voilà 
qu'elle est morte de peur !

Poche - 158 pages 
12,2 cm × 18,0 cm × 1,4 cm 

Poids : 0,155 Kg 

158 pages
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9782747039536

Nuits blanches 
Tome 2

Ruth Ames

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Découvrez Nuits blanches Tome 2. Lune de sang, le livre de Ruth Ames. 
Emma-Rose Blanchard s'est toujours sentie différente de ses parents. Ils 
sont dynamiques et pleins d'entrain, pas elle. Contrairement à eux, elle a 
la peau claire et les cheveux noirs, préfère la grisaille au soleil. Et elle 
déteste l'ail. Elle ressemblerait plutôt à sa grand-tante Margot, venue de 
Roumanie pour leur rendre visite. Or, Emma-Rose soupçonne Margot de 
cacher un lourd secret... Serait-elle un vampire ? A mesure que ses 
doutes se confirment, la panique s'empare de la jeune fille : se pourrait-il 
qu'elle-même soit sur le point de se transformer ?

Broché - 173 pages 
12,5 cm × 17,5 cm × 1,5 cm 

Poids : 0,17 Kg 

173 pages

9782747035071

Rahan Tome 2

Christophe Lambert

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,30 €

Rahan fait ta connaissance d'Enok, le fils du chef du clan des Loups, 
après l'avoir défendu contre plusieurs hommes du clan des Cavernes. 
Rahan ignore que son nouvel ami leur a volé une statuette précieuse. 
Bakur, le chef du clan des Cavernes, et ses hommes se préparent pour 
une guerre contre les Loups pour laver l'affront de ce vol. Rahan 
intervient pour éviter la guerre. Va-t-il réussir cette mission délicate ?

Poche - 105 pages 
12,5 cm × 18,0 cm × 0,9 cm 

Poids : 0,113 Kg 

105 pages
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9782747031998

Les 39 clés Tome 2

Gordon Korman

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 7,20 €

Découvrez Les 39 clés Tome 2. Fausse note à Venise, le livre de Gordon 
Korman. Les jeunes héros poursuivent la chasse aux 39 clés, 
commencée à la mort de Grace Cahill. Les voilà en Autriche, la patrie de 
Mozart. Après plusieurs recherches, Amy devine qu'un indice se cache 
dans le journal ayant appartenu à Nannerl Mozart, la soeur du 
compositeur... Seulement le journal a disparu !

Poche - 184 pages 
12,7 cm × 17,9 cm × 1,7 cm 

Poids : 0,192 Kg 

184 pages

9782747032001

Les 39 clés Tome 3

Peter Lerangis

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 7,20 €

Découvrez Les 39 clés Tome 3. Le voleur de sabres, le livre de Peter 
Lerangis. Pour mettre toutes les chances de leur côté, Dan et Amy 
décident cette fois de s'allier avec leur oncle Alistair Oh. Ensemble ils 
embarquent, pour le Japon. Une fois sur place, ils filent à la bibliothèque 
nationale pour suivre, une première piste : décrypter le message inscrit 
les sabres découverts à Venise.

Broché - 208 pages 
12,4 cm × 17,7 cm × 1,8 cm 

Poids : 0,21 Kg 

208 pages
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9782747049870

Lutins, fées et 
farfadets

Mary Pope Osborne

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,70 €

A la découverte des légendes irlandaises peuplées de créatures 
magiques ! Tom et Léa nous emmènent en Irlande au pays des fées et 
des farfadets. On y découvre leur habitat, leur façon de vivre et de se 
comporter. Les fées se déplacent à travers champs, accrochées aux 
crinières des chevaux et pour les voir, il faudrait faire neuf fois le tour 
d’une colline enchantée, un soir de pleine lune ! Seulement, même si 
certaines ont un visage d’ange, il faut s’en méfier ! Les fées aiment faire 
de vilains tours aux humains et même aux animaux : égarer nos clés ou 
tirer la queue du chat. Quant aux farfadets, mieux vaut éviter de les 
croiser eux aussi : les paresseux, les Cluricaunes, s’amusent à 
désorienter les voyageurs et les Grodochs ont une odeur insupportable 
car ils ne se lavent jamais !

Broché - 123 pages 
12,5 cm × 17,8 cm × 0,8 cm 

Poids : 0.143 Kg 

123 pages

9782747058636

J'ai peur des 
mauvaises notes

Florence Dutruc-Rosset

BAYARD

"Bayard poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,30 €

Lulu rentre de l'école avec deux mauvaises notes à annoncer à ses 
parents. Sa maman la gronde, car depuis quelque temps, Lulu ne 
travaille pas assez et passe trop de temps à s'amuser. Elle est punie et 
doit rester dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle sache parfaitement sa 
leçon d'histoire. Mais lorsqu'elle la récite à sa mère, tout s'embrouille 
dans sa tête, et c'est la catastrophe. Lulu est désespérée, à chaque fois 
c'est la même chose, elle panique et oublie tout... Alors, pour l'aider à 
apprendre sa leçon, ses parents l'emmènent visiter un château-fort...

Broché - 45 pages 
12,5 cm × 17,8 cm × 0,4 cm 

Poids : 0.09 Kg 

45 pages
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9782747048354

Lily et le mystérieux 
voleur

Ina Brandt

BAYARD

"Bayard Poche 100% 

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,30 €

Les vacances d'été viennent de commencer et Lili emménage à la 
campagne avec sa famille. Elle va enfin réaliser son rêve : apprendre à 
monter à cheval ! Au poney-club, Lili s'attache tout de suite à un poney 
shetland espiègle du nom de Moustique. Elle rencontre aussi Maya, une 
fillette aussi gentille que timide. Or, un mystérieux voleur semble en 
vouloir à Maya. Lili décide de démasquer le coupable. 100 % animaux.

Dos carré collé - 78 pages 
12,5 cm × 17,8 cm × 0,8 cm 

Poids : 0.08 Kg 

78 pages

9782747031745

Encore des disputes 
avec ma soeur !

Stéphanie Duval

BAYARD

"C'est la vie Lulu ! doc"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 6,10 €

Entre Lulu et Vanessa, les sujets de disputes ne manquent pas ! Parfois, 
les chamailleries commencent dès le petit-déjeuner. Leurs parents en ont 
assez de ces relations conflictuelles. Les rivalités, les jalousies : ça suffit 
! La famille va devoir imaginer des solutions pour retrouver la paix, et les 
deux sœurs leur complicité !

Broché - 45 pages 
15,3 cm × 19,5 cm × 0,5 cm 

Poids : 0,155 Kg 

45 pages
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9782747025928

Les dinosaures

Will Osborne

BAYARD

"Carnets de la Cabane 

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,70 €

Découvrez Les dinosaures, le livre de Will Osborne. Avec Tom et Léa, tu 
apprendras comment vivaient les dinosaures avant qu'ils disparaissent 
mystérieusement de notre planète. Es-tu prêt à faire un bond de 
plusieurs millions d'années dans le temps ? Alors, suis Tom et Léa dans 
ce monde peuplé de créatures étranges, immenses et parfois 
terrifiantes...

Poche - 117 pages 
12,5 cm × 18,0 cm × 0,8 cm 

Poids : 0,135 Kg 

117 pages

9782747027229

Les pirates

Will Osborne

BAYARD

"Carnets de la Cabane 

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,70 €

Découvrez Les pirates, le livre de Will Osborne. Avec Tom et Léa, tu 
apprendras comment vivaient les pirates, ces mystérieux bandits au code 
de l'honneur très strict. Es-tu prêt à naviguer sur toutes les mers en 
compagnie de pirates pas toujours recommandables? Alors, embarque 
avec Tom et Léa et fais la connaissance de ces marins pas comme les 
autres.

Poche - 125 pages 
12,0 cm × 18,0 cm × 0,5 cm 

Poids : 0,14 Kg 

125 pages
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9782747026758

Cathy's Book

Weisman

BAYARD

"CATHY"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 17,90 €

Si tu n'es pas Emma, repose immédiatement ce carnet ! Emma, je sais 
que cette histoire parait dingue. Maman et toi, vous devez vous 
demander où je suis passée et quand je reviendrai. Voilà pourquoi je te 
laisse ce carnet, au cas où il m'arriverait quelque chose et qu'on ne me 
revoit plus jamais. Regarde bien tout ce qu'il y a là-dedans. Appelle les 
numéros de téléphone. Va sur les sites internet. Mais surtout pas un mot 
à personne, sauf si tu as envie de finir impliquée jusqu'au cou comme 
moi. Ne t'en fais pas, je m'en sortirai (enfin j'espère). Après tout, c'est 
peut-être le début d'une nouvelle vie pour moi. Ce qui est sûr, c'est que 
plus rien ne sera comme avant. Appelle-moi. Bisous. Cathy.

Broché - 191 pages 
15,5 cm × 23,5 cm × 2,8 cm 

Poids : 0,6 Kg 

191 pages

9782747048958

Cathy's book

Sean Stewart

BAYARD

"CATHY"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 9,90 €

Ça ne va pas fort dans la vie de Cathy depuis quelques temps : son père 
est décédé brutalement, la laissant, seule avec sa mère, et dans un 
profond désarroi. Ses résultats au lycée s’en ressentent, elle a 
complètement décroché, au grand dam de sa meilleure amie Emma, qui 
ne cesse de l’encourager, en vain. Et puis elle s’est fait plaquer par son 
petit ami Victor, un garçon d’origine chinoise d’une vingtaine d’années 
auréolé d’un certain mystère. 
Cette rupture ne serait pas la fin du monde, si elle n’avait remarqué, le 
lendemain de sa dernière soirée avec Victor, une trace de piqûre au 
creux de son coude… Victor a-t-il quelque chose à voir avec ça ? Il n’en 
faut pas plus pour qu’elle décide de fouiner dans la vie de ce jeune 
homme dont elle ne sait rien, en fait. Sous prétexte d’exiger des 
explications, elle s’introduit dans sa somptueuse maison en son absence, 
mais quelqu’un l’a devancée : le bureau de Victor est sens dessus 
dessous ! Elle comprend bientôt que Victor, qui prétendait vivre chez son 
oncle, est en réalité le propriétaire de cette magnifique demeure, et qu’il 
est immensément riche. 
Elle tombe également sur une photo de lui en compagnie d’une jeune 
femme et d’une fillette, prouvant qu’il a été marié. Ces découvertes lui 
donnent la désagréable impression que Victor, malgré son jeune âge, a 
beaucoup vécu avant de la connaître, et qu’il l’a probablement quittée 
pour Carla Beckham, une collègue de bureau plus "mûre" qu’elle, et dont 
le nom est mentionné à plusieurs reprises sur les pages de son agenda. 
Craignant d’être prise pour le véritable cambrioleur, elle efface ses 
empreintes et s’enfuit en emportant l’agenda de Victor et la fameuse 

Broché - 192 pages 
15,2 cm × 23,0 cm × 1,5 cm 

Poids : 0,392 Kg 

192 pages
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9782747062091

Chair de poule

R-L Stine

BAYARD

"CHAIR DE POULE"

Notre prix de vente TTC : 6,00 €

Ancien prix public éditeur : 11,90 €

Zach Cooper emménage avec sa mère dans la petite ville de Madison, 
dans le Wisconsin, et fait la connaissance de sa jeune voisine Hannah. 
Elle est la fille de R. L. Stine, un auteur à succès de romans d'épouvante. 
Mais ce dernier interdit à Zach de s'approcher de sa fille. Un soir, Zach 
entend des cris ... et pense qu'Hannah est en danger. Il décide alors 
avec son copain Champ de pénétrer dans la maison de l'écrivain ! Dans 
la bibliothèque, ils découvrent des livres Chair de poule fermés par une 
serrure... Ils vont libérer par mégarde toutes les créatures issues de 
l'imagination du romancier. Quand les garçons voient apparaître devant 
eux l'Abominable Homme des Neiges de Pasadena, ils comprennent que 
rien ne sera plus comme avant...

Broché - 190 pages 
13,2 cm × 20 cm × 1,8 cm 

Poids : 0.4 Kg 

190 pages

9782747062114

Labyrinthe 
monstrueux

Howie Dewin

BAYARD

"CHAIR DE POULE"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 7,90 €

96 pages de jeux : des grilles de mots à remplir, des mots croisés, des 
labyrinthes, des quizz, des énigmes à résoudre, des dessins à 
imaginer... Tout pour s'amuser et retrouver l'univers du film et nos 
monstres préférés !

Dos carré collé - 96 pages 
13,5 cm × 20 cm × 1 cm 

Poids : 0.2 Kg 

96 pages
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9782747052597

Cléo et le pouce

Sibylle Delacroix

BAYARD

"CLEO"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,20 €

Cléo à une manie : elle suce son pouce. Dans sa vie de tous les jours, 
ce n'est pas évident. C'est dégoûtant, gênant, dégoulinant, dangereux, 
énervant et mauvais pour les dents ! Il y a plein de bonnes raisons pour 
arrêter ! Mais ce n'est pas si facile...

Broché - 32 pages 
17,2 cm × 17 cm × 0,7 cm 

Poids : 0.17 Kg 

32 pages

9782747046152

Dofus Tome 1

Halden

BAYARD

"DOFUS"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,50 €

Depuis la disparition des précieux Dofus, la province d’Amakna est en 
ébullition. Et pour cause : les fabuleux pouvoirs que renferment ces 
oeufs de dragon magiques attisent les plus grandes convoitises et les 
deux cités de Bonta et Brakmar s’affrontent déjà. Quels que soient leurs 
origines, leurs motivations et les événements qui les entourent, tous les 
aventuriers partagent désormais un objectif commun : mettre la main sur 
les 6 précieux Dofus. 
Serez-vous le prochain à réussir cette quête ? 

Broché - 400 pages 
13,5 cm × 20,0 cm × 2,4 cm 

Poids : 0,53 Kg 

400 pages
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9782747046169

Dofus Tome 2

Halden

BAYARD

"DOFUS"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,50 €

Il était une fois... un jeune aventurier qui rêvait de trouver les six Dofus, 
les six veufs de dragon convoités par tous. Vous êtes cet aventurier. Bien 
des années auparavant, le Dofus Pourpre a disparu. On dit qu'il serait 
entre les mains d'une créature si dangereuse que les dieux eux-mêmes 
auraient exigé qu'elle soit enfermée pour l'éternité dans un dédale de 
salles et de couloirs balayés par des vents hostiles. 
De nombreux héros ont pénétré dans l'antique sanctuaire pour tenter de 
vaincre le monstre. Nul n'a plus entendu parler d'eux. Aujourd'hui, c'est à 
vous de tenter votre chance. Avec l'aide d'Oskar le fantôme, 
parviendrez-vous à triompher des épreuves qui vous attendent dans le 
Labyrinthe du Minotoror ? 

Broché - 405 pages 
13,5 cm × 20,0 cm × 2,5 cm 

Poids : 0,556 Kg 

405 pages

9782747037136

Le bestiaire de 
l'Epouvanteur

Joseph Delaney

BAYARD

"EPOUVANTEUR"

Notre prix de vente TTC : 7,00 €

Ancien prix public éditeur : 13,50 €

Au fil de ses aventures, afin de transmettre son savoir et ses 
connaissances aux futurs apprentis, John Gregory a 
consciencieusement répertorié toutes les créatures qu’il a rencontrées 
(gobelins, sorcières, mages, démons, créatures aquatiques...), et tous 
les enseignements qu’il a tirés de sa lutte menée contre l’Obscur. Ce 
bestiaire fourmille de détails sur les caractéristiques propres à chaque 
créature, leurs méthodes de combats, leurs rituels, leurs pouvoirs, leurs 
faiblesses. 
On apprend ainsi qu’il convient de respecter quatre phases faciles à 
mémoriser grâce au sigle NIET (Négocier, Intimider, Entraver, Tuer) 
quand on est confronté à un gobelin inconnu (comme celui de 
Chippenden) ! L’épouvanteur nous rappelle aussi que les sorcières ont 
recours, conjointement à la magie du sang et des ossements à des 
imprécations pour tuer leurs ennemis à distance... Parce qu’il est doué 
d’une volonté sans faille, celle d’anéantir à jamais l’Obscur, John Gregory 
se livre avec sincérité en évoquant tous les pièges dans lesquels il est 
tombé. 
Un Bestiaire à transmettre de génération en génération à tous les 
septièmes fils de septième fils... 

Broché - 236 pages 
13,5 cm × 20,0 cm × 2,1 cm 

Poids : 0,288 Kg 

236 pages
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9782747036399

Les sorcières de 
l'épouvanteur

Joseph Delaney

BAYARD

"EPOUVANTEUR"

Notre prix de vente TTC : 6,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,50 €

Saviez vous que l'Epouvanteur John Gregory était prêt a tout pour garder 
près de lui Meg Skelton. la lamia dont il est tombé follement amoureux ? 
Que la sorcière Dora a été débusquée et torturée par un redoutable 
Inquisiteur ? Que la plus redoutable des tueuses, Grimalkin, a eu un bel 
enfant avec le Malin ? Qu'Alice a affronté une immonde créature 
mangeuse de cerveaux chez Lizzie l'Osseuse ? Et enfin, que Tom Ward 
a combattu une divinité celte quand il était en formation avec Bill 
Arkwright ? Un recueil de cinq récits fascinants et effrayants à souhait ! 
Des révélations palpitantes sur les personnages les plus importants de la 
saga de l'Epouvanteur !

Broché - 216 pages 
14,0 cm × 20,0 cm × 1,8 cm 

Poids : 0,255 Kg 

216 pages

9782747029155

Histoires Bizarres de 
Balthazar Tome 6

Chris Mould

BAYARD

"HISTOIRES BIZARRES 

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

MacDowell le vieux pirate est revenu à la Roche-Crampon, caché à bord 
d’un grand navire, mais il est en piteux état. Pris de pitié, et malgré les 
protestations véhémentes de Mme Bonpain, Balthazar tente de le soigner 
au manoir. Rien n’y fait, le vieux pirate s’affaiblit… et se transforme : il a 
en fait été mordu par le loup-garou qui rôde toujours sur la lande ! 
Balthazar l’enferme la nuit et mène l’enquête avec ses amis de l’Alliance 
Secrète : que vient faire ce grand vaisseau sur leur petite île ? Ils 
découvrent que Mac Dowell est venu avec trois gredins pour voler l’or de 
la mine de la Roche-Crampon, cachée sous la demeure des Bonsoir. 
Pour protéger leur île, les enfants ont une idée : ils peignent les galeries 
de la mine tout en noir ! 

Poche - 183 pages 
13,5 cm × 18,0 cm × 1,4 cm 

Poids : 0,198 Kg 

183 pages
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9782747028820

Les dragons de 
Nalsara Tome 6

Marie-Hélène Delval

BAYARD

"LES DRAGONS DE 

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,30 €

Découvrez Les dragons de Nalsara Tome 6. La colère de la strige, le livre 
de Marie-Hélène Delval. Un étrange nuage noir apparaît un jour 
au-dessus de l'île aux Dragons. En voyant sa couleur et sa forme, Cham 
et Nyne frissonnent : la strige, cet affreux dragon de fumée que les 
Addraks ont utilisé pour tenter d'enlever le roi, les espionnerait-elle ? 
Pourtant, rien ne se passe... Pour vérifier leur sombre pressentiment, les 
enfants décident de consulter le miroir magique de Nyne...

Poche - 93 pages 
12,5 cm × 18,0 cm × 0,5 cm 

Poids : 0,1 Kg 

93 pages

9782747081672

L'imagier de la 
maison de Petit Ours 

Brun

Danièle Bour

BAYARD

"Mini imagier"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 4,90 €

Le premier imagier de bébé pour découvrir et nommer les objets de la 
maison.

Cartonné - 8 pages 
13,5 cm × 13,5 cm × 2 cm 

Poids : 0.216 Kg 

8 pages
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9782747062299

L'imagier des 
animaux de Petit 

Ours Brun

Danièle Bour

BAYARD

"Mini imagier"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 4,90 €

Le premier imagier de bébé pour pointer et nommer ses animaux 
préférés.

Cartonné - 8 pages 
13,5 cm × 13,5 cm × 2,1 cm 

Poids : 0.215 Kg 

8 pages

9782747062305

L'imagier des 
couleurs de Petit 

Ours Brun

Danièle Bour

BAYARD

"Mini imagier"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 4,90 €

Le premier imagier de bébé pour découvrir les couleurs et de jolis mots 
du quotidien.

Cartonné - 8 pages 
13,5 cm × 13,5 cm × 2,1 cm 

Poids : 0.22 Kg 

8 pages
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9782747081665

L'imagier du jardin 
de Petit Ours Brun

Danièle Bour

BAYARD

"Mini imagier"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 4,90 €

Le premier imagier de bébé pour découvrir le petit monde du jardin.

Cartonné - 8 pages 
13,5 cm × 13,5 cm × 2,2 cm 

Poids : 0.216 Kg 

8 pages

9782747039208

Mon journal grave 
nul Tome 10

Jim Benton

BAYARD

"MON JOURNAL GRAVE 

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Découvrez Mon journal grave nul Tome 10. L'argent ne fait pas le 
bonheur (mais le mien, si !), le livre de Jim Benton. L'argent ne fait pas le 
bonheur. Mais il peut aider à se payer des super vacances d'été... Ça y 
est, c'est bientôt la fin des cours. Jasmine et Isabelle ont plein de projets 
pour cet été. Mais la plupart coûtent cher. Comment faire pour trouver de 
l'argent ? Lorsqu'elle avait l'âge de Jasmine, tante Carole gardait des 
enfants, ramassait des feuilles mortes ou promenait des chiens... 
Justement, sa tante et son oncle veulent bien emmener Jasmine, Isabelle 
et Angeline au parc d'attractions Hurlopolis. Mais à une condition : c'est 
aux jeunes filles de payer leur entrée...

Poche - 158 pages 
13,5 cm × 18,5 cm × 1,3 cm 

Poids : 0,169 Kg 

158 pages
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9782747024037

Mon journal grave 
nul Tome 8

Jim Benton

BAYARD

"MON JOURNAL GRAVE 

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Découvrez Mon journal grave nul Tome 8. C'est pas ma faute si je sais 
tout, le livre de Jim Benton. " Cher toi, M. Ernest nous a donné un 
nouveau devoir en cours de français. Figure-toi qu'il veut qu'on tienne un 
journal pendant presque trois semaines. Ça semble simple, comme ça, 
mais il y a un piège: tout le monde va pouvoir le lire, ce journal ! En fait, 
M. Ernest nous a expliqué que la vieille Mme Pelletier, la médiathécaire 
(ce qu'on appelait une bibliothécaire quand elle a été embauchée, à 
l'époque où les livres venaient d'être inventés) va taper nos journaux 
écrits à la main et les mettre à la bibliothèque, où tout le monde va 
pouvoir les lire sans même demander la permission. Mais c'est une 
violation très claire du Secret Sacré du Journal Intime! "

Broché - 141 pages 
13,5 cm × 18,5 cm × 1,0 cm 

Poids : 0,155 Kg 

141 pages

9782747063074

Petit Ours Brun et le 
pot

Danièle Bour

BAYARD

"Petit Ours Brun"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 3,90 €

Petit Ours Brun est en train de jouer. Soudain, il se dandine… Vite, le pot 
bleu, pour faire comme un grand !

Cartonné - 6 pages 
14,6 cm × 14,6 cm × 1 cm 

Poids : 0.14 Kg 

6 pages
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9782747064552

Petit Ours Brun et 
les bisous

Marie Aubinais

BAYARD

"Petit ours brun"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 3,90 €

Petit Ours Brun aime les bisous : les petits, les gros, les tout doux... Mais 
quand il est en train de jouer, il ne veut pas qu'on lui fasse de baisers !

Cartonné - 14 pages 
14,6 cm × 14,6 cm × 1 cm 

Poids : 0.142 Kg 

14 pages

9782747052177

Petit Ours Brun et le 
chevreau

Hélène Serre

BAYARD

"Petit Ours Brun"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,50 €

Petit Ours Brun visite une ferme. Oh ! Oh ! Il a le droit d'entrer dans 
l'enclos des petits chevreaux !

Broché - 16 pages 
14,5 cm × 14,5 cm × 0,5 cm 

Poids : 0,065 Kg 

16 pages
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9782747046510

Petit Ours Brun aime 
sa maman

Danièle Bour

BAYARD

"Petit Ours Brun"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 3,90 €

Le téléphone sonne ! Vite, Petit Ours Brun répond comme un grand, et il 
sait bien ce qu'il faut dire: "Allô, allô, c'est qui?"

Album - 12 pages 
14,5 cm × 14,5 cm × 1,1 cm 

Poids : 0,135 Kg 

12 pages

9782747046459

Petit Ours Brun aime 
son papa

Danièle Bour

BAYARD

"Petit Ours Brun"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 3,90 €

Petit Ours Brun aime passer du temps avec son papa.Jouer ensemble, 
faire l'avion ou préparer une surprise, on ne s'ennuie jamais avec Papa 
Ours!

Album - 14 pages 
14,5 cm × 14,5 cm × 1,1 cm 

Poids : 0,138 Kg 

14 pages
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9782747046565

Petit Ours Brun chez 
le docteur

Danièle Bour

BAYARD

"Petit Ours Brun"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 3,90 €

Petit Ours Brun va chez le docteur. Il se déshabille comme un grand, il 
laisse le docteur l'examiner sans pleurer... Petit Ours Brun n'a pas peur 
du tout !

Album - 14 pages 
14,5 cm × 14,5 cm × 1,2 cm 

Poids : 0,135 Kg 

14 pages

9782747046435

Petit Ours Brun est 
malade

Danièle Bour

BAYARD

"Petit Ours Brun"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 3,90 €

Petit Ours Brun est malade. Il a de la fièvre, il est tout fatigué... Vite au lit 
pour être chouchouté par Papa et Maman !

Album - 14 pages 
14,5 cm × 14,5 cm × 1,1 cm 

Poids : 0,14 Kg 

14 pages
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9782747046428

Petit Ours Brun et le 
bébé

Danièle Bour

BAYARD

"Petit Ours Brun"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 3,90 €

Une amie de Maman Ours vient avec son bébé. Petit Ours Brun est très 
intéressé... Peut-être aura-t-il le droit de le prendre dans les bras?

Album - 14 pages 
14,5 cm × 14,5 cm × 1,1 cm 

Poids : 0,135 Kg 

14 pages

9782747046503

Petit Ours Brun et le 
téléphone

Danièle Bour

BAYARD

"Petit Ours Brun"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 3,90 €

Le téléphone sonne ! Vite, Petit Ours Brun répond comme un grand, et il 
sait bien ce qu'il faut dire: "Allô, allô, c'est qui?"

Album - 14 pages 
14,5 cm × 14,5 cm × 1,2 cm 

Poids : 0,135 Kg 

14 pages
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9782747046466

Petit Ours Brun fait 
de la luge

Danièle Bour

BAYARD

"Petit Ours Brun"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 3,90 €

Petit Ours Brun et son papa vont faire de la luge. Ho, hisse, il faut monter 
haut ! Hop, après, il faut s'installer. Ensuite, 1, 2, 3... Départ !

Album - 14 pages 
14,5 cm × 14,5 cm × 1,1 cm 

Poids : 0,14 Kg 

14 pages

9782747029773

Petit Ours Brun aime 
son papa

Danièle Bour

BAYARD

"Petit Ours Brun"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 5,50 €

Petit Ours Brun et son papa : Petit Ours Brun aime faire plein de choses 
avec son papa, et surtout, se promener sur ses épaules !

Album - 16 pages 
17,1 cm × 17,1 cm × 0,8 cm 

Poids : 0,148 Kg 

16 pages
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9782747019026

La bande des 
cochons d'Inde

Lucy Daniels

BAYARD

"SOS Animaux"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,30 €

Découvrez La bande des cochons d'Inde - 4e édition, le livre de Lucy 
Daniels

Broché 
Poids : 0.12 Kg 

9782745957368

L'école Crinoline 
Tome 2

Serge Carrère

BD KIDS

"ECOLE CRINOLINE"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 9,95 €

Découvrez L'école Crinoline Tome 2. Copines pour la vie, le livre de 
Serge Carrère. Vous rêviez de dentelles, de jolies robes et de diadèmes 
depuis le tome 1 ? Voici la suite des aventures des petites princesses de 
l’école Crinoline. Et Flocon, le chaton dont l’existence doit rester secrète 
(car les animaux sont interdits dans l’école !), batifole entre les 
baldaquins, les couvertures brodées, les pommes de Blanche Neige, les 
souliers de Cendrillon... Tout cela dans une ambiance de fête qui n’en 
reste pas moins studieuse : souvenez-vous, c’est tout de même une 
école ! Serge Carrère et Grégory Saint-Félix nous mitonnent une série 
kawaï en forme de bonbon acidulé, assumant totalement le look girly et 
les couleurs saturées pour incarner le rêve ultime de chaque petite fille : 
une école de petites princesses !

Album - 64 pages 
16,0 cm × 20,3 cm × 1,0 cm 

Poids : 0,204 Kg 

64 pages
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9782745957474

L'école Crinoline 
Tome 3

Serge Carrère

BD KIDS

"ECOLE CRINOLINE"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 9,95 €

Vent de tempête dans l'école Crinoline ! Une petite nouvelle est arrivée, 
mais elle ne ressemble pas beaucoup aux autres petites princesses. 
Draculette aime le noir, la musique rock et les chauves-souris ! Pas 
facile pour Cendrillon, dont elle partage la chambre, et que la petite 
rouquine adore taquiner... Le pire est que Flocon semble beaucoup 
l'apprécier. Mais Draculette ne cacherait-elle pas quelque chose ?

Album - 56 pages 
16,2 cm × 20,2 cm × 0,8 cm 

Poids : 0,196 Kg 

56 pages

9782745970183

Fantabuleuse !

PrincessH

BD KIDS

"JOURNAL DE JULIE"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 9,95 €

Attention, après la réédition des trois premiers volumes de la série, voici 
enfin un album inédit ! Et ce tome 4, peaufiné longuement par 
PrincessH, offre un bouquet de saveurs particulièrement riches... Vous y 
retrouverez la fantabuleuse Julie (fantastique ET fabuleuse) et ses 
pétulantes amies Kim et Théa. Bien sûr, la première garde son 
assurance, la seconde sa timidité maladive. Mais voilà de nouveau les 
trois amies soudées face à l'adversité : un jeu " action ou vérité " qui 
tourne mal, un cheval pas très coopératif, la puberté décidément en 
retard... Surtout, grande nouveauté de ce tome 4, vous pourrez découvrir 
deux histoires indépendantes de 5 planches. Autre rythme et brève 
échappée hors du cadre strict du gag une planche... A savourer !

Broché - 58 pages 
18,5 cm × 24,7 cm × 1 cm 

Poids : 0.296 Kg 

58 pages
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9782745970114

J'ai pas enviiie !

PrincessH

BD KIDS

"JOURNAL DE JULIE"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 9,95 €

La vie du collège est toujours aussi trépidante... Mais julie, kim et théa 
font face. Pas question de céder un pouce de terrain face aux garçons, 
aux professeurs ou aux parents ! Le trio se confronte au quotidien à 
toutes les questions de l'adolescence : amitié, regard des autres, triche, 
cigarette, look... et amour, bien sûr. Non, pas simple, une vie de 
collégienne !

Broché - 60 pages 
18,5 cm × 24,8 cm × 1 cm 

Poids : 0.3 Kg 

60 pages

9782745970169

J'oserai jamais !

PrincessH

BD KIDS

"JOURNAL DE JULIE"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 9,95 €

Tsunami, cataclysme et tremblement de terre ! Théa et benjamin, c'est 
fini. Julie et kim ne ménagent pas leurs efforts pour soutenir la 
malheureuse... Pas si malheureuse, en fait, oui, c'est pas si simple et les 
trois amies continuent de se poser des questions impossibles : comment 
ça marche, un garçon ? Est-ce qu'on est obligés de s'embrasser ? Et 
puis ça veut dire quoi, être intelligente ?... D'ailleurs, vous n'auriez pas 
les réponses, vous ?

Broché - 60 pages 
18,5 cm × 24,5 cm × 1 cm 

Poids : 0.295 Kg 

60 pages
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9782747059282

Mission Athènes

Jérôme Erbin

BD KIDS

"Les Héros Astrapi"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 8,95 €

Alex, Jie et Nephti ont le même âge... sauf qu'ils ne vivent pas à la même 
époque ! Alex est un Parisien du XXIe siècle, Nephti une esclave de 
l'Egypte antique et Jie un apprenti moine shaolin. Mais, dès leur 
première rencontre, les trois enfants deviennent comme les doigts de la 
main. Heureusement, car ils vont devoir unir leurs forces pour protéger 
l'Intermonde, un lieu hors du temps tenu secret... et menacé par le 
mystérieux Morok !

Relié - 52 pages 
16 cm × 20,5 cm × 1 cm 

Poids : 0.18 Kg 

52 pages

9782745957481

On se calme !

Anne Guillard

BD KIDS

"PIPELETTES"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 8,95 €

Miracle ! Vous l'attendiez depuis près de quatre ans... Voici le tome 2 
des Pipelettes ! Et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Agnès, Anne, 
Marie- Hélène et Anne n'ont pas pris une ride. Revoici un condensé de 
bonne humeur, de " boy-bashing ", de chatons trop mimis, de profs 
développant une ouïe extraterrestre anti-bavardages, de 
maman-poule-qui-vous-fout-la-honte... Les filles sont toujours aussi 
différentes, mais toujours aussi soudées. Un véritable régal de les 
retrouver aussi en forme pour un feu d'artifices de gags ! Anne Guillard 
nous plonge, à sa façon désopilante, dans ses souvenirs d'adolescente 
au collège... Une fois les crampes de zygomatiques passées, sûr que 
cela vous rappellera... hum... des souvenirs !

Broché - 52 pages 
16 cm × 20,3 cm × 1 cm 

Poids : 0.178 Kg 

52 pages
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9782849333754

Planète Graffiti

Alan Ket

CONTRE-DIRES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,90 €

De Tokyo à Paris en passant par New-York, Philadelphie, 
Barcelone...vous découvrirez dans ce livre culte une sélection des 
graffitis les plus étonnants de l'art urbain, compilés par Ket, un graffeur 
de légende des rues de New York. En nous ouvrant la porte de l'univers 
des artistes de rue les plus talentueux tel Keith Haring, Jean-Michel 
Basquiat, et Banksy, Ket le graffeur se fait historien de l'art urbain pour 
nous offrir les 100 graffs les plus inspirants du street art. Ce voyage 
dans la planète du graffiti va fasciner et inspirer les artistes tout autant 
que les personnes sensibles à toutes les formes d'art… Un livre 
indispensable à tous les amateurs d'art urbain.

Cartonné - 128 pages 
13,5 cm × 20,2 cm × 1,4 cm 

Poids : 0.375 Kg 

128 pages

9782821206687

Batman

Scott Beatty

DRAGON D OR

"DC Comics"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,00 €

L'Epouvantail, le super-vilain, a équipé Batman d'un masque qui lui 
administre lentement un gaz terrifiant hallucinogène. Impossible pour le 
Chevalier Noir de le retirer, ou il risquerait de recevoir une dose mortelle. 
Batman va-t-il réussir à déjouer les plans de l'Epouvantail ou va-t-il 
continuer à être hanté par ses plus terrifiantes angoisses ?

Broché - 96 pages 
12,7 cm × 18,1 cm × 1 cm 

Poids : 0.158 Kg 

96 pages
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9782821206663

Batman - 
Super-héros ; 
Super-vilain

John Sazaklis

DRAGON D OR

"DC COMICS"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,00 €

Une vague de criminalité a frappé Gotham City ! Bane, le super-vilain, 
veut vaincre le Chevalier noir et prouver à toute la ville qu'il est le meilleur. 
Batman va-t-il se charger lui-même de l'affaire ou demandera-t-il l'aide 
du Commissaire Gordon ? Par où doit-il commencer ? Le Chevalier noir 
aura-t-il la force et l'intelligence de vaincre Bane, ou le criminel 
réussira-t-il à vaincre Batman pour de bon ? Dans cette aventure 
interactive, c'est à toi de choisir le chemin que Batman devra prendre.

Relié - 112 pages 
12,8 cm × 18,1 cm × 1 cm 

Poids : 0.179 Kg 

112 pages

9782821205628

Batman vs 
Superman

Michael Kogge

DRAGON D OR

"DC COMICS"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 6,95 €

Après avoir sauvé Métropolis d'une invasion alien, Superman est 
désormais reconnu comme un véritable super-héros à travers le monde. 
De son côté, Batman, le gardien de Gotham City, souhaite plus que 
jamais combattre les criminels de l'ombre. Mais quand le diabolique 
docteur Babrius Esope s'échappe d'Arkham Asylum, les deux 
super-héros s'emparent de l'affaire et un jeune garçon va se retrouver 
pris entre deux feux...

Broché - 140 pages 
12,9 cm × 19 cm × 1,3 cm 

Poids : 0.164 Kg 

140 pages
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9782821206694

Coup de force de 
Lex Luthor

Louise Simonson

DRAGON D OR

"DC COMICS"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,00 €

Lex Luthor est bien décidé à se débarrasser de Superman une bonne 
fois pour toutes, avec son nouveau plan machiavélique. En libérant le 
Parasite, un super-vilain avide de pouvoir, il va pouvoir absorber toute 
l'énergie vitale du héros. Comment l'Homme d'acier va-t-il faire face à ce 
nouveau défi ?

Broché 
12,7 cm × 18,1 cm × 1 cm 

Poids : 0.158 Kg 

9782821206045

Les 9 vies de 
Catwoman

Matt Manning

DRAGON D OR

"DC COMICS"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,00 €

Dans cette nouvelle aventure, Batman va devoir affronter une de ses plus 
grandes ennemies : Catwoman, qui arrive au terme de ses neuf vies.

Dos carré collé - 88 pages 
12,5 cm × 18 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.16 Kg 

88 pages

Page n°52 sur 120Sélection d'ouvrages



9782821205642

Prisonnier du 
pingouin

Scott Sonneborn

DRAGON D OR

"DC COMICS"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,00 €

Une fois encore, le Pingouin est pris la main dans le sac par Batman, et 
comme ce criminel a la fâcheuse habitude de s'évader de sa cellule, 
Batman le confie à une prison privée, parfaitement impénétrable. Fidèle 
à sa réputation, le Pingouin parvient pourtant à rentrer mystérieusement 
en contact avec les plus grands méchants de ce monde, avant de 
pouvoir lancer une armée de criminels, prête à marcher sur Gotham. 
Batman n'a qu'une solution pour éviter ça : pénétrer lui-même dans cette 
insondable prison et y affronter le Pingouin sur son propre terrain.

Broché - 80 pages 
12,8 cm × 18,1 cm × 1 cm 

Poids : 0.159 Kg 

80 pages

9782821206052

Superman

Laurie S Sutton

DRAGON D OR

"DC Comics"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,00 €

Le super-vilain Brainiac collecte les données des civilisations avant de 
les anéantir. Mais quand il est lui-même capturé par un autre 
collectionneur de mondes, d'une intelligence qui dépasse la sienne, il n'a 
plus d'autre choix que de demander de l'aide à son pire ennemi : 
Superman. Pour attirer son attention, il attaque Metropolis, la précieuse 
ville de l'Homme d'acier !

Broché - 76 pages 
12,7 cm × 18,1 cm × 1 cm 

Poids : 0.16 Kg 

76 pages
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9782821205932

Ensemble pour 
toujours !

Studio 100

DRAGON D OR

"K3"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,00 €

L'unité des K3 est mise à rude épreuve. Côté coeur, un jeune homme 
nommé Bob vient semer le trouble dans les sentiments amoureux de nos 
trois jeunes pop-stars. Jalousie garantie ! Côté scène, une fan rêve de 
prendre la place d'une K3 et celle-ci est prête à tout pour arriver à ses 
fins ! le Une situation à risque pour nos graines de chanteuses...

Dos carré collé - 96 pages 
12,8 cm × 18 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.155 Kg 

96 pages

9782821205949

La voix du succès

David Guyon

DRAGON D OR

"K3"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,00 €

Un savant fou veut s'emparer des voix des K3 pour les donner à sa 
créature. Les jeunes chanteuses vont devoir utiliser la ruse pour s'en 
sortir ! Elles ne sont pas au bout de leur peine lorsqu'une expérience de 
téléportation tourne mal. Kim se retrouve avec le corps de X et 
inversement ! Les K3, désabusées, vont-elles réussir à redonner à 
chacun son apparence ?

Broché - 95 pages 
12,8 cm × 18,2 cm × 1 cm 

Poids : 0.158 Kg 

95 pages
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9782821206625

Sombres héros

David Guyon

DRAGON D OR

"K3"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,00 €

Rejoins d'abord les K3 au Mexique, où elles doivent donner un concert à 
l'occasion de la Fête des Morts. Elles y rencontrent John Peter, le 
célèbre inventeur, qui a mis au point un remède contre la fatigue. Mais 
ce produit a un effet secondaire fâcheux : il transforme les gens en 
zombies… Pars ensuite aux Bahamas, où les trois jeunes filles donnent 
un concert à bord du yacht « le Ténébreux », qui appartient au Capitaine 
Sloop, leur plus grand fan. Mais les filles comprennent vite que c'est un 
piège : en effet, le contrat, mal lu par Maxine, stipule qu'elles sont liées 
au Capitaine pour l'éternité…

Broché - 95 pages 
12,8 cm × 18,1 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.157 Kg 

95 pages

9782821205987

Des amies 
renversantes

Nelvana

DRAGON D OR

"LES MINI SORCIERES"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,00 €

C'est l'anniversaire de Comète, l'adorable dragon de compagnie de 
Lavande. Les mini-sorcières lui organisent une fête surprise. Mais 
malheureusement, leurs animaux préférés ne s'entendent plus ! Pour 
remédier à cela, elles leur jettent un sort de réconciliation qui pousse 
alors Comète à devenir la meilleure amie d'une chauve-souris et à 
s'enfuir avec elle. Les mini-sorcières réussiront-elles à les retrouver ?

Relié - 29 pages 
19,8 cm × 22,5 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.226 Kg 

29 pages
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9782821207080

Gardiennes de 
dragons

Nathalie Lescaille

DRAGON D OR

"LES MINI SORCIERES"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,00 €

Pour tenir compagnie à Comète, Noisette décide de faire apparaître des 
bébés dragons, qui vont vite devenir de vrais petits monstres pour les 
mini-sorcières. Ils enchaînent les bêtises et elles ne savent pas comment 
s'en sortir...

Broché - 32 pages 
19,7 cm × 22,3 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.228 Kg 

32 pages

9782821204041

L'esprit d'équipe !

Anne Marchand Kalicky

DRAGON D OR

"SAMMY & CO"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 4,95 €

Pour que ses élèves apprennent à s'apprécier les uns les autres, le 
professeur Lulu organise une chasse aux perles par équipes, en 
mélangeant les poissons piquants et les poissons palmés. La 
collaboration s'annonce compliquée… Ambiance garantie !

Broché - 56 pages 
12,7 cm × 18 cm × 0,6 cm 

Poids : 0.09 Kg 

56 pages
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9782821204669

Mon livre 
d'autocollants 
Sammy & Co

Dragon d'or

DRAGON D OR

"SAMMY & CO"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,00 €

Retrouve tes personnages préférés et complète ces beaux décors avec 
tes autocollants !

Broché - 10 pages 
21 cm × 28 cm × 0,3 cm 

Poids : 0.105 Kg 

10 pages

9782821204058

Sammy & Co

Aurore Meyer

DRAGON D OR

"SAMMY & CO"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,00 €

24 pages qui contiennent une mine d'informations précieuses sur 
l'univers de Sammy & Co, des quiz, des jeux d'observation, des énigmes 
pour s'amuser avec Ricky, Ella, Annabel, et Pipo, sans oublier Sammy et 
Ray. Et en cadeau, 50 stickers pour décorer tes affaires !

Broché - 24 pages 
21 cm × 28 cm × 0,3 cm 

Poids : 0.15 Kg 

24 pages
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9782821204249

Un rival pour Ricky

Nazim Lebdai

DRAGON D OR

"SAMMY & CO"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 4,95 €

Le récif accueille un nouvel habitant : Roby, une tortue de l'âge de Ricky 
et Ella, et qui affirme avoir bravé mille dangers dans les océans. Ella 
tombe sous le charme de cet aventurier. Ricky, jaloux, lance à Roby un 
défi particulièrement dangereux…

Broché - 54 pages 
12,6 cm × 18 cm × 0,6 cm 

Poids : 0.1 Kg 

54 pages

9782821204300

Mon carnet de mode

Sandrine Morgan

DRAGON D OR

"Smiley World"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 6,95 €

Tu aimes la mode ? Ce livre est fait pour toi ! À partir des tableaux de 
tendance, des planches de motifs et des accessoires autocollants, crée 
ta mode Smiley et complète les silhouettes avec ta propre ligne : 80 
pages d'activités et de conseils pour t'entraîner à créer de super looks ! 
Les styles Kawai, Surf et Hippie n'auront bientôt plus de secrets pour toi !

Relié - 80 pages 
17,1 cm × 23,9 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.236 Kg 

80 pages
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9782821206106

Mon carnet de mode

Dragon d'or

DRAGON D OR

"Smiley World"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 6,95 €

Tu aimes la mode ? Ce livre est fait pour toi ! À partir des tableaux de 
tendance, des planches de motifs et des accessoires autocollants, crée 
ta mode Smiley et complète les silhouettes avec ta propre ligne : 80 
pages d'activités et de conseils pour t'entraîner à créer de super looks ! 
Les styles Rock, Emo et Grunge n'auront bientôt plus de secrets pour 
toi !

Relié - 80 pages 
17,1 cm × 23,9 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.237 Kg 

80 pages

9782710121954

Cahier d'exercices 
pour apprivoiser 

votre stress

Elisabeth Couzon

ESF EDITEUR

"Cahier d'exercices"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 7,00 €

Une moisson de petits riens pour être serein; Des idées et des activités 
pour vous relaxer; Des exercices et des jeux pour être un stressé 
heureux ! Une boîte à outils réjouissante pour apprivoiser votre stress. Le 
cahier qui vous veut du bien: s'amuser, se faire plaisir, se défouler, rire.

Broché - 60 pages 
17 cm × 21,9 cm × 0,5 cm 

Poids : 0.124 Kg 

60 pages
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9782710125136

Cahier d'exercices 
pour arrêter de 
fumer en toute 

quiétude

Isabelle Clauzel

ESF EDITEUR

"Cahier d'exercices"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 7,00 €

Une moisson de petits secrets pour vous sentir prêt. Des idées et des 
activités pour mettre toutes les chances de votre côté. Des exercices et 
des entraînements pour arrêter de fumer définitivement. Une boîte à 
malice réjouissante pour vous débarrasser du tabac en toute quiétude. 
Le cahier qui vous veut du bien : s'amuser, se faire plaisir, se défouler, 
rire.

Broché - 50 pages 
17 cm × 22 cm × 0,7 cm 

Poids : 0.124 Kg 

50 pages

9782361880415

L'étrange journée de 
l'ange, employé de 

mairie

Brigitte Delatte

EXERGUE

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 14,10 €

Un Ange est dûment mandaté par le conseil municipal d'une petite ville 
pour tâcher de colmater l'hémorragie de sinistrose. Il déambule le nez au 
vent, le coeur ouvert, pour recueillir des morceaux de vie, des esquisses 
de confidences et des fragments de confessions. Le tout, sur un mode 
poétique, et à l'occasion humoristique. Sa Parole est une réponse 
amicale et tendre aux questions qui se posent, et les histoires se 
déroulent au gré des expériences et des états d'âme partagés, sur fond 
d'un printemps, en pleine crise d'identité lui aussi. Ces petits contes 
vagabondent pour dire des émotions universelles, de tous les jours, que 
les mots de l'ange tentent de panser, avec une sagesse teintée d'humour 
et de compassion.

Broché - 184 pages 
13 cm × 20 cm × 1,4 cm 

Poids : 0.244 Kg 

184 pages
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9782412019764

10 minutes chrono

Héloïse Martel

FIRST

"Le petit livre"

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 3,99 €

Pour tous ceux qui courent toujours après le temps, découvrez des 
recettes express pour satisfaire votre gourmandise !  Dites adieu à la 
routine, à la banalité et aux plats préparés ! Cuisinez de délicieux petits 
plats en 10 minutes top chrono ! Bricks chèvre et romarin croustillantes, 
pâtes aux sardines, pavé de saumon à la moutarde, salade orientale de 
carottes à la coriandre, subtiles fraises à l'orange… Il ne reste qu'à faire 
votre choix parmi plus de 100 recettes.

Broché - 159 pages 
8,5 cm × 12 cm × 1 cm 

Poids : 0.1 Kg 

159 pages

9782412028711

Biscuits salés & 
sucrés

Héloïse Martel

FIRST

"Le petit livre"

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 3,99 €

100 recettes de biscuits pour régaler famille et amis ! Que celui ou celle 
qui n'a jamais craqué à la vue d'un palmier bien doré ou d'une nonnette 
toute fondante nous jette la première pincée de sucre ! Biscuits à la 
cuiller, cookies aux noisettes, meringues, sablés bretons, biscuits roses 
de Reims, chouquettes, boudoirs, mendiants, tuiles aux amandes, 
cannelés, mais également biscuits salés, comme des petits palets 
tomate-pamesan pour l'apéro, gressins ou encore gougères... Qu'ils 
soient salés ou sucrés, ils auront de quoi vous faire craquer !

Broché - 160 pages 
8,6 cm × 12,1 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.099 Kg 

160 pages
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9782412019771

Cakes et quiches

Héloïse Martel

FIRST

"Le petit livre"

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 3,99 €

Savoureux, nourrissants, économiques et faciles à réaliser, les cakes et 
quiches plaisent aux petits comme aux grands. Avec ce petit livre, 
réalisez de superbes cakes et quiches pour toutes les occasions ! 
Quiches express, mini-cakes, cakes salés ou sucrés, ils se déclinent de 
mille façons et satisfont tous les gourmands ! Pour accompagner vos 
plats, inspirez-vous des suggestions d'Héloïse : une quiche au fromage 
blanc, épinards et pignons servie avec une salade de tomates ; un cake 
à la ratatouille, brousse et basilic, accompagné de mesclun ; ou un cake 
tout chocolat rafraîchi par une salade d'oranges.

Broché - 160 pages 
8,5 cm × 12 cm × 1 cm 

Poids : 0.1 Kg 

160 pages

9782412025635

Cuisine italienne

Armand Baratto

FIRST

"Le petit livre"

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 3,99 €

La cuisine italienne est l'une des préférées des Français ! Et pour cause 
: authentique, centrée sur le produit, généreuse dans ses 
assaisonnements et facile à préparer, elle séduit en toute simplicité. Vous 
débuterez peut-être par des antipasti, un crostini à la tomate ou une 
bruschetta romaine, poursuivrez par des penne all'arrabbiata ou un 
risotto aux fruits de mer. Et que diriez-vous, pour finir, d'un délicieux 
tiramisu ? Avec ce petit livre de recettes, les plus grands classiques de la 
cuisine italienne sont à la portée de tous !

Broché - 160 pages 
8,5 cm × 12,1 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.1 Kg 

160 pages
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9782412030790

Desserts au 
chocolat

Philippe Chavanne

FIRST

"Le petit livre"

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 3,99 €

Est-il possible de résister à un brownie fondant, à une crème brûlée au 
chocolat blanc au gingembre ou tout simplement au goût inimitable du 
gâteau au chocolat de nos mamans ? Toutes ces recettes sont aussi 
faciles à réaliser que délicieuses à déguster. Petits et grands seront 
séduits par leur originalité et leurs saveurs. Trouvez en ce petit livre une 
source inépuisable d'idées chocolatées !

Broché - 160 pages 
8,5 cm × 12 cm × 1 cm 

Poids : 0.1 Kg 

160 pages

9782412021057

Desserts d'antan

Héloïse Martel

FIRST

"Le petit livre"

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 3,99 €

Vous voulez revivre les moments où votre grand-mère s'installait aux 
fourneaux pour vous préparer des desserts succulents, sentir à nouveau 
les parfums de caramel, de brioche, de douce cannelle, de pommes 
cuites dans leur jus doré ? Ce Petit Livre vous ramène aux valeurs sûres 
de la bonne cuisine d'antan avec des recettes de desserts privilégiant les 
produits de qualité ! Redécouvrez la brioche aux pralines, le véritable 
clafoutis, la tarte aux pommes flambées et bien d'autres douceurs encore 
!  Pour tous les gourmands, 100 recettes à consommer sans modération.

Broché - 160 pages 
8,5 cm × 12 cm × 1 cm 

Poids : 0.1 Kg 

160 pages
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9782412023068

Desserts 
simplissimes

Héloïse Martel

FIRST

"Le petit livre"

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 3,99 €

Vous aimez les desserts ? Ne vous privez pas plus longtemps ! Ces 
gâteaux et gourmandises qui mettent du baume au coeur, en voici 100 
recettes ultra faciles. En moins de 15 minutes de temps de préparation, 
réveillez vos papilles avec une compote de fraises à la cannelle, une 
crème brûlée au chocolat, des crêpes au sucre, des brioches express 
surprise, un minestrone de fruits au basilic, un sorbet minute à la 
mangue, un flan à la noix de coco, tout en douceur !

Broché - 160 pages 
8,5 cm × 12 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.1 Kg 

160 pages

9782412028704

Gratins

Héloïse Martel

FIRST

"Le petit livre"

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 3,99 €

Des recettes pour régaler famille et amis autour de grandes tablées 
chaleureuses ! Economiques et réconfortants, pour les repas en famille 
ou les grands soirs, les gratins sont faciles à préparer et peuvent 
attendre sagement au four qu'on soit prêt à les déguster. Gratin 
dauphinois, aubergines à la mozzarella, chou gratiné, gratin de poireaux 
au chèvre, lasagnes, gratins de fruits... 100 idées de recettes 
savoureuses !

Broché - 160 pages 
8,6 cm × 12,1 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.098 Kg 

160 pages
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9782412019757

Recettes à moins de 
2 euros

Thierry Roussillon

FIRST

"Le petit livre"

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 3,99 €

Faites le plein d'idées sans vous ruiner !  Cuisiner pour soi, pour sa 
famille ou pour ses amis ET pour pas cher c'est possible ! Dans ce Petit 
Livre, vous trouverez 100 recettes faciles et gourmandes pour varier les 
repas du quotidien et recevoir vos amis autour de dîners vraiment 
savoureux à moins de 2 euros par personne.  Des recettes pour deux 
sous qui ont du goût ! L'émincé de fenouil, les mini flans aux légumes, la 
pissaladière et les macarons tout simples vous régaleront de leurs 
couleurs et de leurs saveurs. Plats traditionnels ou plats d'ailleurs, la fête 
du goût n'est plus réservée aux gros budgets ! Avec ces recettes 
malines, goûteuses mais pas coûteuses, faites-vous plaisir sans 
dépenser un radis !

Broché - 160 pages 
8,5 cm × 12 cm × 1 cm 

Poids : 0.1 Kg 

160 pages

9782412021040

Apéro gourmand

Thomas Feller

FIRST

"LE PETIT LIVRE DE"

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 3,99 €

À l'heure d'agrémenter votre apéro de petites choses à grignoter, vous 
manquez d'imagination et de savoir-faire ?  Ce Petit Livre  vous donne 
toutes les ficelles pour surprendre vos invités et par-dessus tout vous 
vanter d'avoir tout fait vous-même. Terminés les petits fromages frais 
sous emballages et les cacahuètes trop salées ! Prenez le temps de 
confectionner vos propres amuse-gueules, verrines, cuillers, finger food 
et boissons, et l'apéro n'en sera que plus appréciable pour vous et vos 
convives.  Demandez le programme : Lit de guacamole et crevettes à la 
coriandre ; méli-mélo tomates et feta ; cuiller de noix de pétoncle au pain 
d'épices ; pique de brochette fromagère ; mini club au saumon ; cheese 
cake à la mangue... régalez-vous !

Broché - 160 pages 
8,5 cm × 12 cm × 1 cm 

Poids : 0.1 Kg 

160 pages
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9782412021019

Minceur express

Catherine Poggi

FIRST

"LE PETIT LIVRE DE"

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 3,99 €

Solo, duo, famille ou entre amis ? Faites plaisir ! Faites-vous plaisir !... 
sans renoncer ni à votre temps, ni à votre ligne ! Vous n'y croyez pas ? 
Et pourtant, Catherine Poggi vous en fait ici la démonstration très 
concrète avec cette petite sélection de 100 recettes originales ou 
classiques, revues et corrigées avec son expérience de diététicienne.  
100 recettes minceur ! Salade d'agrumes, avocats et crevettes, soupe 
froide à la tomate et au céleri, gratin de cabillaud aux herbes, sauté de 
poulet aux épices, caponata de légumes, purée de carottes et panais, 
compote de fruits d'automne, glace à la fraise, mousse de banane au 
citron vert… En moins d'une  heure, néophyte ou cordon bleu, vous 
aurez dans votre assiette de quoi découvrir ou redécouvrir le plaisir et le 
réconfort de savourer et de partager une entrée, un plat et un dessert 
sains pour votre corps !

Broché - 160 pages 
8,5 cm × 12 cm × 1 cm 

Poids : 0.1 Kg 

160 pages

9782324009860

Bonne fête papa !

Agnès Aziza

GRUND

"MADEMOISELLE 

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 4,95 €

Pour la fête des pères, Zouzou et Rémi décident de fabriquer un cadeau 
ensemble, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'ils vont 
fabriquer.

Broché - 54 pages 
12,6 cm × 18 cm × 0,6 cm 

Poids : 0.1 Kg 

54 pages
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9782324006982

J'ai trop peur !

Agnès Aziza

GRUND

"MADEMOISELLE 

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 4,95 €

Quand Zouzou rêve qu'elle est Mademoiselle Zouzou, elle trouve toujours 
une solution à ses problèmes.

Broché - 55 pages 
12,7 cm × 18 cm × 0,6 cm 

Poids : 0.102 Kg 

55 pages

9782324006999

Jaime pas ça !

Agnès Aziza

GRUND

"MADEMOISELLE 

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 4,95 €

Quand Zouzou rêve qu'elle est Mademoiselle Zouzou, elle trouve toujours 
une solution à ses problèmes.

Broché - 55 pages 
12,7 cm × 18 cm × 0,5 cm 

Poids : 0.102 Kg 

55 pages
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9782324007002

Je peux jouer avec 
vous ?

Agnès Aziza

GRUND

"MADEMOISELLE 

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 4,95 €

Quand Z ouzou rêve qu'elle est Mademoiselle Zouzou, elle trouve 
toujours une solution à ses problèmes.

Broché - 54 pages 
12,8 cm × 18,2 cm × 0,8 cm 

Poids : 0.099 Kg 

54 pages

9782755611458

Lock love

Hugo et Compagnie

HUGO ET CIE

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,50 €

Scellez votre amour de la façon la plus romantique qui soit ! Laisser une 
trace durable de l'amour que l'on se porte, voilà une pratique à laquelle 
les humains s'adonnent depuis la nuit des temps. Récemment, un 
nouveau phénomène est apparu, les cadenas d'amour, que des couples 
accrochent sur des ponts pour symboliser leur attachement. Avec ce 
petit coffret, vous saurez tout de cette pratique et vous organiserez avec 
votre amoureux(se) ce rituel pour sceller votre amour de façon 
romantique et originale. Apprenez l'histoire des cadenas d'amour et 
laissez-vous guider à travers le monde à la recherche des spots les plus 
cadenassés ! Vous trouverez aussi dans ce coffret des idées de lieux 
pour pèlerinages amoureux et d'autres façons atypiques, romantiques, 
rigolotes, venues du monde entier, pour se déclarer son amour.

Coffret - 1 pages 
14,2 cm × 14,4 cm × 6,4 cm 

Poids : 0.375 Kg 

1 pages
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9782755622089

Picasso & Paris

Guillaume Robin

HUGO ET CIE

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 19,95 €

Picasso, ayant passé 46 ans dans la capitale française, n'a jamais oublié 
d'évoquer les richesses de cette ville, tant au niveau sociales 
qu'esthétiques : la qualité de ses amitiés, le réseau puissant des 
galeristes y résidant, ses nombreux appartements, ateliers et la 
répercussion du paysage ambiant sur son oeuvre font acte de foi. Les 
balades proposées ici nous mènent au coeur du mystère parisien, à 
travers les yeux opaques du Maître. Retracer son parcours et marcher à 
ses côtés dans la Ville lumière nous éclaire sur sa vie et ses démarches 
artistiques. Cet hommage à l'un des plus grands mythes de l'histoire des 
arts nous plonge dans une époque fabuleuse de bouleversements 
artistiques, tout en célébrant la ville qui fut le centre du monde intellectuel 
durant toute la première partie du XXe siècle : Paris. Picasso & Paris 
intriguera les amateurs, les simples amoureux de l'art autant que les 
spécialistes du peintre. Il évoque aussi des passages moins connus de la 
vie du peintre à travers une foule d'anecdotes, d'illustrations, de photos 
anciennes et in-situ, des peintures, des portraits de son entourage, etc. 
Tous ces lieux racontent son histoire et celle de Paris.

Broché - 260 pages 
14 cm × 21,1 cm × 1,7 cm 

Poids : 0.51 Kg 

260 pages

9782755613391

Roy Lichtenstein

Nathan Dunne

HUGO ET CIE

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,50 €

Roy Lichtenstein est l’un des artistes Pop Art les plus connus et les plus 
accessibles. S’inspirant et reprenant des images de dessins animés et 
avec des techniques inspirées par l’aspect qu’ont les publicités 
commerciales, il produit de nombreux tableaux de grande qualité, tel que 
le très célèbre Whaam ! ou Drowning Girl. Critiqué sur la faible 
originalité de son travail, Lichtenstein garde son cap, travaille et fait de 
ses oeuvres bien plus que de simples reproductions, tout en clamant, 
avec l’espièglerie qui le caractérisait, que le but de son art n’était pas du 
tout d’être original. Il dira aussi : "Plus mon travail est fidèle à l’original, 
plus il est critique et lourd de sens". L’univers graphique de Lichtenstein 
a traversé les décennies et cinquante ans plus tard, c’est toujours et 
encore une icône, tel que le prouve cette vibrante introduction à sa vie et 
son oeuvre.

Broché - 80 pages 
18,3 cm × 22,2 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.275 Kg 

80 pages

Page n°69 sur 120Sélection d'ouvrages



9782755613582

JPP Le livre 
anniversaire

Thierry Agnello

HUGO ET CIE

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 25,00 €

Jean-Pierre Papin a 50 ans. L'âge de la raison dit-on, mais aussi l'âge 
de se raconter. De se retourner sur une exceptionnelle carrière qui en 
fait incontestablement l'un des meilleurs attaquants français de l'histoire. 
Une star de renommée mondiale. Des buts en cascade, une kyrielle de 
trophées dont le Ballon d'Or 1991... Pourtant, la vie de JPP n'est pas 
vraiment un roman à l'eau de rose, loin s'en faut... Cet ouvrage retrace 
ainsi un parcours atypique où travail et sacrifice auront davantage 
compté qu'amusement et plaisir. Depuis plus de quinze ans, Jean-Pierre 
Papin et son épouse Florence se consacrent au "combat de leur vie". 
Celui pour leur fille Emily et pour leur association Neuf de Coeur qui 
oeuvre à la recherche de nouvelles méthodes de rééducation, à la 
diffusion des techniques et traitements disponibles, et évidemment au 
soutien aux familles d'enfants atteints de lésions cérébrales, ayant subi 
une destruction partielle et précoce des cellules de leur cerveau.

Relié - 157 pages 
24,6 cm × 29,9 cm × 1,9 cm 

Poids : 1.157 Kg 

157 pages

9782755604979

Aujourd'hui c'est ton 
jour Maman

Frédéric Ploton

HUGO ET CIE

"Aujourd'hui, c'est ton 

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 7,99 €

Celle à qui vous allez offrir ce livre, c'est votre maman. Ou la maman d'un 
de vos proches. L'une des meilleures mamans au monde, ça, c'est 
certain. Alors, pour qu'elle le sache et qu'elle conserve une trace de votre 
affection, complétez-le. Ça ne prends que quelques minutes et si vous 
n'avez pas le temps avant, faites-le donc le jour J, entre les cacahouètes 
et le gâteau. Cochez, complétez, gribouillez et surtout puisez dans tous 
vos souvenirs, voilà votre mission ! Parfois, elle versera une petite 
larmette, et parfois vous la taquinerez un peu, mais à la fin, soyez-en 
sûr, ça la fera rosir de plaisir. N'est-ce pas, M'man ?

Broché - 48 pages 
17,2 cm × 22,1 cm × 0,7 cm 

Poids : 0.119 Kg 

48 pages
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9782755616842

Le petit livre du 
Stade Toulousain

Gérard Schaller

HUGO ET CIE

"Le petit livre des grands 

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 9,99 €

Fondé en 1907, centenaire, le Stade Toulousain est reconnu dans le 
monde entier comme le meilleur club de rugby de tous les temps. Son 
palmarès est impressionnant (19 titres de champion de France 
et quadruple champion d'Europe). Des victoires de haute volée, des 
défaites et des crises, des joueurs de légende et des 
personnalités marquantes, le Stade Toulousain en a connus 
beaucoup dans son histoire, du premier titre de 1912 des 
Pierre Mounicq et Philippe Struxiano aux stars d'aujourd'hui, les Médard, 
Poitrenaud, etc. 
Sans oublier les anciens joueurs qui ont fait du Stade Toulousain ce qu'il 
est aujourd'hui : en vrac, les Rives, Villepreux, Skrela et autres Pelous. 
C'est cette histoire que ce petit livre nous propose de revisiter à travers 
les grands événements de la vie du club, du début du XXe  siècle à nos 
jours, les portraits des plus grands joueurs et managers, les souvenirs 
des plus grands matchs et des essais les plus spectaculaires, les 
tactiques, les anecdotes inhérentes au parcours exemplaire du Stade 
Toulousain, les lieux mythiques (le stade Ernest-Wallon, la Prairie des 
Filtres, les Sept-Deniers), le mur d'honneur qui détaille la vie au club et 
en dehors des protagonistes de cette histoire, les statistiques, la 
formation, les records et bien plus encore. En bref, un outil 
indispensable pour revisiter et se plonger dans la mémoire du grand 
Stade Toulousain. 

Relié - 160 pages 
12,5 cm × 16,6 cm × 1,9 cm 

Poids : 0.27 Kg 

160 pages

9782843192364

Les écrans et nos 
enfants

Marie-France Le Heuzey

JOSETTE LYON

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 13,18 €

Il passe de plus en plus de temps devant ses jeux vidéo. II néglige ses 
devoirs... Elle est collée à son téléphone portable et consulte sans arrêt 
son profil sur les réseaux sociaux... Nos enfants sont nés avec les 
écrans (télévision, consoles de jeux, téléphones portables, Internet, 
réseaux sociaux, etc.). Comment s'y retrouver ? Comment réguler une 
utilisation qui fait partie de leur vie ? Sont-ils en danger ? Deux 
spécialistes répondent aux questions des parents : quels sont les mondes 
virtuels fréquentés par les enfants ? Quels sont les dangers et les dérives 
? Comment repérer les comportements à risque ? Quelles sont les 
fonctions positives des écrans, qu'elles soient récréatives, pédagogiques 
ou psychologiques ? Y a-t-il une bonne façon d'utiliser ces techniques ?

Broché - 126 pages 
14,6 cm × 21 cm × 1 cm 

Poids : 0.18 Kg 

126 pages
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9782843191909

Les phobies de 
l'espace

Vincent Trybou

JOSETTE LYON

"Méthode anti-phobies"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 10,04 €

Vous avez peur en avion, vous avez peur de l'eau, vous avez peur du 
vide, des ponts, vous êtes claustrophobe ou agoraphobe. Vous voulez en 
sortir ? Cette méthode est faite pour vous ! Mise au point par un 
psychologue et un psychiatre, elle vous aidera à comprendre votre 
phobie et surtout, grâce à des exercices, à vous en débarrasser une fois 
pour toutes. Gardez ce livre sur vous, il est la solution, étape par étape, 
pour oublier votre phobie. Bonne chance !

Broché - 126 pages 
12,5 cm × 18 cm × 1 cm 

Poids : 0.175 Kg 

126 pages

9782848314006

Brochettes et 
accompagnements

Marie Claire

MARIE CLAIRE

"Cuisine et vins de 

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Grillades originales au barbecue, salades colorées regorgeant  
de saveurs, en 40 recettes, Cuisine et Vins de France vous  
propose de devenir adepte du farniente et des repas  
décontractés. 

Broché - 63 pages 
19,6 cm × 22,7 cm × 1,1 cm 

Poids : 0.406 Kg 

63 pages
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9782848313146

40 recettes en moins 
de 15 min

Marie Claire

MARIE CLAIRE

"Cuisine et vins de 

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Cuisiner vite et bon, c'est l'objectif de ces 40 recettes signées Cuisine et 
Vins de France. Quelques ingrédients bien choisis, bien associés et 
préparés facilement en moins de 15 minutes, et le tour est joué : le plat 
est prêt à être servi ou à cuire avant d'être posé sur la table. Soupes, 
salades, poissons, viandes, oeufs, pâtes, desserts aux fruits ou au 
chocolat... puisez des idées pour les repas du quotidien comme pour 
des repas chic ou conviviaux, voire des invitations de dernière minute. 
Être prêtes en un tour de main n'empêcheront pas ces recettes de faire 
de l'effet et d'épater vos proches ou convives !

Broché - 63 pages 
19,5 cm × 22 cm × 1 cm 

Poids : 0.404 Kg 

63 pages

9782732463636

Foot, maillots et 
blasons, expliqués 

aux enfants

Benoit Nacci

MARTINIERE

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,00 €

Petits et grands amateurs de football, savez-vous vraiment ce qui se 
cache derrière les couleurs et les formes des maillots et écussons de 
votre sport préféré ? Cet ouvrage, qui recense les maillots et les 
écussons des plus grands champions et des plus grands clubs 
d'aujourd'hui, nous livre leurs "secrets" et leur signification. 23 équipes 
championnes de France et de Ligue 1, 24 équipes championnes 
d'Europe, 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. Un livre 
référence à découvrir en famille !

Broché - 185 pages 
17 cm × 22 cm × 1,9 cm 

Poids : 0.55 Kg 

185 pages
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9782702440858

Frangins

Patrick Cauvin

MASQUE

"Masque poche"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 6,90 €

Deux frères : un flic, un truand. Chacun a choisi sa voie. Le duo se 
retrouve, après vingt ans de silence, au soir de leur vie pour la finir 
comme ils l'ont commencée : ensemble. L'un et l'autre aimeraient 
terminer leur carrière en beauté avant de couler des jours paisibles. 
L'inspecteur bourru et grincheux est en charge des affaires impliquant 
des personnalités politiques. On lui rapporte justement une conversation 
douteuse au sujet d'un homme en passe de devenir ministre des Affaires 
étrangères. Imbroglios, manoeuvres politiques, coïncidences, cette 
affaire sera sa dernière. Le frère, lui, se laisse persuader par son 
acolyte et ami de toujours d'accomplir un ultime larcin qui leur assurera 
une retraité dorée au soleil. Mais bien sûr rien ne se déroulera comme 
prévu.

Broché - 331 pages 
11 cm × 17,8 cm × 1,5 cm 

Poids : 0.172 Kg 

331 pages

9782702440223

Le tango bleu

Eoin McNamee

MASQUE

"Masque poche 

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 6,90 €

La nuit du 13 novembre 1952, Patricia Curran, fille d'un juge influent, est 
assassinée dans l'allée de la propriété de sa famille, située non loin de 
Belfast. Trente-sept coups de couteau, sans doute l'oeuvre d'un rôdeur, 
d'un pervers. Pour des raisons politiques, l'enquête est confiée à un 
enquêteur de Scotland Yard, le commissaire divisionnaire Capstick, 
homme à femmes, violent, et cynique. Pour faire éclater la vérité ou au 
contraire l'étouffer ? Puisque l'on n'a pas pu mettre le crime sur le dos 
d'un métèque, un homosexuel devrait pouvoir faire l'affaire. Névrosé, 
imaginatif, sensible, vaniteux, le jeune Ecossais Iain Hay Gordon, qui fait 
son service militaire dans la RAF, a le profil rêvé dont on fait les 
pendus... Inspiré de faits réels, c'est un roman bouleversant et sans 
concessions sur l'Irlande du Nord des années cinquante. Traduit de 
l'anglais (Irlande) par Patrice Carrer.

Broché - 392 pages 
11 cm × 17,8 cm × 1,8 cm 

Poids : 0.21 Kg 

392 pages
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9782707205681

1000 idées couleurs 
et ambiances

Catherine Levard

MASSIN

"1000 idées"

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 4,95 €

Découvrez 1000 idées couleurs et ambiances, le livre de Catherine 
Levard

Broché 
Poids : 0.325 Kg 

9782707205513

1000 idées de 
vérandas

Catherine Levard

MASSIN

"1000 idées"

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 4,95 €

Pièce de vie à part entière ou lieu de villégiature réservé à la belle 
saison, la véranda s'inscrit en trait d'union entre maison et jardin. Cette 
extension en " plein ciel " bénéficie des derniers apports technologiques 
- protection solaire, climatisation, ventilation - qui la rendent agréable par 
tous les temps. Avec un chauffage intégré, solution idéale, vous éviterez 
d'encombrants radiateurs. De plus, une toiture bien isolée maintient une 
température intérieure clémente. Le choix des vitrages assure la sécurité 
et joue sur le confort en limitant les apports de chaleur. Pour le sol, les 
matériaux devront de préférence résister aux contraintes d'une pièce 
ouverte sur l'extérieur. Construire une véranda, c'est tout un programme 
à prévoir avec le fabricant qui doit vous offrir, certificats à l'appui, toutes 
les garanties d'une construction pérenne.

Broché - 80 pages 
20 cm × 24,5 cm × 0,6 cm 

Poids : 0.32 Kg 

80 pages
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9782707209689

Le bicarbonate de 
soude

Sylvie Fabre

MASSIN

"Entretenir sa maison"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Une fois que l'on a découvert le bicarbonate de soude, on ne peut plus 
s'en passer ! Véritable produit magique, il est très bon marché et 
polyvalent. Avec lui, le linge est plus blanc, les taches et les mauvaises 
odeurs disparaissent, l'air est plus sain. Au programme : des conseils 
pour assainir intérieur et extérieur ; des astuces beauté et santé... Vous 
trouverez également des recettes insoupçonnées pour votre quotidien.

Relié - 64 pages 
14 cm × 16 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.16 Kg 

64 pages

9782707209986

Les produits 
d'entretien faits 

maison

Sylvie Fabre

MASSIN

"Entretenir sa maison"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Et si on appliquait le principe du "fait maison " à l'entretien de notre 
intérieur ? Rien de plus facile que de préparer vos produits d'entretien à 
partir de produits naturels : bicarbonate de soude, vinaigre blanc, savon 
de Marseille, savon noir, citron... Au programme : des recettes 
écologiques, économiques et personnalisées ; des conseils d'utilisation 
faciles pour nettoyer et désodoriser ; des astuces pour vous simplifier les 
tâches du quotidien.

Relié - 64 pages 
14 cm × 16 cm × 0,9 cm 

Poids : 0.16 Kg 

64 pages
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9782707208903

Accords & styles

Martine Freynet

MASSIN

"Les petits carnets de la 

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Styles, couleurs, matières, motifs, l'heure est aux mélanges dans toutes 
les pièces de la maison. Les pièces à vivre reflètent particulièrement 
cette volonté de métissage mais l'univers plus intime de la chambre et de 
la salle de bains n'est pas en reste. Réveillez un intérieur trop classique 
avec du mobilier design, vintage ou contemporain, à l'inverse, chinez, 
parcourez les brocantes pour personnaliser un univers contemporain 
trop minimaliste, combinez les accessoires, les luminaires et les 
souvenirs de voyages.

Broché - 64 pages 
13,5 cm × 16,1 cm × 1 cm 

Poids : 0.16 Kg 

64 pages

9782707208897

Couleurs & matières

Anne Valéry

MASSIN

"Les petits carnets de la 

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Que vous vous lanciez dans l'aventure de la déco ou que vous souhaitiez 
changer votre cadre de vie, ce livre est fait pour vous ! Au travers 
d'exemples concrets, photographiés dans de belles maisons, nous vous 
proposons un petit tour d'horizon des couleurs qui fonctionnent. Agrandir 
l'espace, rendre un volume plus intime, donner de la personnalité à une 
pièce... Tout est affaire de couleurs mais aussi de matières. En effet, dès 
que les teintes sont choisies, vous serez amené à les marier à des 
matériaux : pour les sols, sur les murs mais aussi pour les objets que 
vous aimez.

Broché - 64 pages 
13,5 cm × 16,1 cm × 1 cm 

Poids : 0.16 Kg 

64 pages
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9782707208941

Chambres d'enfants

Nathalie Soubiran

MASSIN

"Les petits carnets de la 

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Longtemps laissés à l'écart des tendances et de la décoration, les 
enfants font aujourd'hui l'objet de toutes les attentions de la part des 
designers, des stylistes et des décorateurs. Linge de lit, meubles et déco 
sont désormais spécialement pensés, dessinés et fabriqués pour eux. 
Découvrez les styles de décoration les plus tendance : du contemporain 
au vintage, en passant par l'indémodable classique. Mais aussi des 
aménagements astucieux pour gagner de l'espace, ou faire cohabiter 
deux enfants dans une même chambre.

Broché - 64 pages 
13,5 cm × 16,1 cm × 1 cm 

Poids : 0.16 Kg 

64 pages

9782707208927

Cuisines à vivre

Nathalie Soubiran

MASSIN

"Les petits carnets de la 

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Nouvelle pièce à vivre de l'habitat d'aujourd'hui, la cuisine n'est plus un 
espace réservé au cuisinier. Elle s'ouvre en toute convivialité pour 
recevoir famille et amis autour d'une table. A travers cet ouvrage, une 
multitude de cuisines aux styles variés vous livrent leurs secrets. La 
cuisine modernise son aménagement et s'organise autour d'un îlot 
multifonctions ou d'un îlot plan snack... Au fil des pages, des exemples 
d'implantations riches et variés vous aideront dans votre projet.

Broché - 64 pages 
13,5 cm × 16,1 cm × 1 cm 

Poids : 0.158 Kg 

64 pages
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9782707205346

Le béton

Marie-Pierre Dubois 

MASSIN

"Matières et matériaux"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 7,90 €

Injustement rendu responsable des échecs de l'architecture 
contemporaine, le béton a longtemps souffert d'une image négative, 
paradoxalement desservi par son caractère accessible et bon marché. 
De nombreux progrès techniques et un peu de recul permettent de 
reconsidérer ce matériau exceptionnel au point d'en faire un élément 
essentiel de la décoration d'aujourd'hui.

Broché - 96 pages 
21,5 cm × 26,5 cm × 0,6 cm 

Poids : 0.415 Kg 

96 pages

9782707205711

Le carrelage

Marie-Pierre Dubois 

MASSIN

"Matières et matériaux"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 7,90 €

Quel revêtement plus familier que le carrelage , Résistant et sain, il 
s'installe dans toute les pièce de la maison. On lui reproche d'être froid 
mais il offre sa fraîcheur quand la température monte... Issu de 
production artisanales ou industrielles, il d'adapte à tous le style et ne 
cesse de séduire.

Broché - 96 pages 
22 cm × 27 cm × 1 cm 

Poids : 0.42 Kg 

96 pages
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9782707205704

Le métal

Marie-Pierre Dubois 

MASSIN

"MATIERES ET 

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 7,90 €

Découvrez Le métal, le livre de Marie-Pierre Dubois Petroff

Broché - 96 pages 
21,5 cm × 26,5 cm × 0,7 cm 

Poids : 0.415 Kg 

96 pages

9782707205353

Le verre

Marie-Pierre Dubois 

MASSIN

"Matières et matériaux"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 7,90 €

Vecteur de lumière et passeur d'images, le verre sait aussi maîtriser sa 
transparence et sa fragilité pour s'adapter à toutes les exigences 
décoratives de la maison. En couleur ou clair, lisse ou imprimé, décoratif 
ou structurel, il multiplie ses facettes et demeure le matériau 
incontournable de tous les projets.

Broché - 96 pages 
21,5 cm × 26,5 cm × 0,6 cm 

Poids : 0.415 Kg 

96 pages
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9782745971906

Dernier grimoire

John Stephens

MILAN

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 15,20 €

Ils sont trois, Kate, Michael et Emma. Ils doivent réunir les trois Livres 
des origines. Kate a retrouvé l'Atlas d'émeraude, Michael les Chroniques 
de feu. Il revient à Emma, la plus jeune, de partir à la recherche du 
Grimoire des ombres. Enfin réunis, ces livres rétabliront définitivement 
l'équilibre du monde. Mais ils pourraient aussi menacer l'existence même 
de ceux qui les recherchent.

Broché - 447 pages 
14 cm × 21 cm × 2,5 cm 

Poids : 0.536 Kg 

447 pages

9782745935892

Miel, le chiot 
abandonné

Tina Nolan

MILAN

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,50 €

Miel, un magnifique chiot golden retriever, a été abandonné devant la 
Clinique pour animaux en détresse. La mission d'Eva: lui trouver un 
nouveau foyer. Mais Eric a une autre idée en tête: découvrir qui est le 
véritable propriétaire de Miel...

Broché - 82 pages 
11,5 cm × 18 cm × 0,6 cm 

Poids : 0.07 Kg 

82 pages
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9782745955364

The Young Man 
Book

Kev Adams

MILAN

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 9,95 €

The Young Man Book, un livre pour se replonger dans l'univers de Kev 
Adams, jeune humoriste devenu rapidement le symbole de toute une 
génération. Des répliques devenues cultes. [Re]découvrez le texte de son 
premier spectacle  The Young Man Show et laissez-vous séduire par le 
charme de cet artiste désormais incontournable.

Broché - 134 pages 
14 cm × 20 cm × 1 cm 

Poids : 0.294 Kg 

134 pages

9782745957290

Les loups de 
l'Apocalypse

M. A. Marr

MILAN

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 15,20 €

Matt l'a toujours su : il est le lointain descendant de Thor, le dieu 
scandinave tout-puissant. Cela ne l'empêche pas de mener une vie 
normale à Blackwell : collège, copains, parents. Rien d'extraordinaire 
pour un garçon de 13 ans. Mais la fin du monde approche - l'Apocalypse 
-, et son destin bascule. L'antique combat des dieux nordiques doit être 
rejoué par leurs descendants !

Broché - 344 pages 
14 cm × 21 cm × 2,5 cm 

Poids : 0.47 Kg 

344 pages
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9782745971838

Le journal d'une 
grosse nouille

Rachel Renée Russell

MILAN

"JOURNAL D UNE 

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 9,90 €

Une question par jour pour mieux te connaître ! C'est Nikki qui pose les 
questions, c'est toi qui réponds !

Broché - 275 pages 
10,5 cm × 15 cm × 2,5 cm 

Poids : 0.255 Kg 

275 pages

9782745965790

Le journal d'une 
grosse nouille

Rachel Renée Russell

MILAN

"JOURNAL D UNE 

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 9,90 €

Nikki revient ! Et c'est d'emblée la catastrophe : son cher journal a 
disparu ! Ce confident de tous ses instants est introuvable ! Nikki part 
frénétiquement à sa recherche et en profite pour dispenser aux lectrices 
une foule de conseils utiles pour la rédaction de leur propre journal. 
Follement généreuse, elle laisse même des pages blanches, pour que 
chacune puisse librement écrire, et dessiner !

Broché - 288 pages 
10,5 cm × 15 cm × 2 cm 

Poids : 0.185 Kg 

288 pages
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9782745975423

Bleu saphir

Kerstin Gier

MILAN

"Macadam"

Notre prix de vente TTC : 7,00 €

Ancien prix public éditeur : 14,50 €

Longtemps, Gwendolyn pensa être une lycéenne comme les autres. 
Jusqu'au jour où la réalité l'a rattrapée. Non, elle n'est pas comme tout le 
monde, oui, elle appartient aux Veilleurs du temps, elle doit voyager à 
travers les âges, fermer un Cercle auquel elle ne comprend rien, partir à 
la recherche d'autres Veilleurs dans le passé, et affronter un comte du 
XVIIIe siècle soit-disant immortel. Et puis quoi encore ?Pourtant 
Gwendolyn ne voudrait qu'une seule chose : que son (beau) Gideon 
l'embrasse pour de bon. Est-ce trop demander ?

Broché - 373 pages 
14 cm × 20,5 cm × 2,5 cm 

Poids : 0.416 Kg 

373 pages

9782745968371

Entre chiens et 
loups Intégrale

Malorie Blackman

MILAN

"Macadam"

Notre prix de vente TTC : 10,00 €

Ancien prix public éditeur : 22,00 €

Un monde où tout est noir ou blanc. Où ce qui est noir est riche, puissant 
et dominant. Où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un 
monde où les communautés s'affrontent à coups de lois racistes et de 
bombes. C'est un monde où Callum et Scphy n'ont pas le droit de 
s'aimer. Car elle est noire et fille de ministre. Et lui blanc et fils d'un 
rebelle clandestin... Et s'ils changeaient ce monde ?

Broché - 1693 pages 
14 cm × 20,5 cm × 4,4 cm 

Poids : 1.005 Kg 

1693 pages
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9782745959720

La couleur de la 
haine

Malorie Blackman

MILAN

"Macadam"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,50 €

"J'ai compris que je ne savais rien de la manière dont je devais 
m'occuper de toi, Callie. Tu n'étais plus une chose sans nom, sans 
réalité. Tu n'étais plus un idéal romantique ou une simple manière de 
punir mon père. Tu étais une vraie personne. Et tu avais besoin de moi 
pour survivre. Callie Rose. Ma chair et mon sang. A moitié Callum, à 
moitié moi, et cent pour cent toi. Pas une poupée, pas un symbole, ni 
une idée, mais une vraie personne avec une vie toute neuve qui s'ouvrait 
à elle. Et sous mon entière responsabilité". Imaginez un monde, un 
monde où tout est noir ou blanc. Où ce qui est noir est riche, puissant et 
dominant. Où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Noirs et 
Blancs ne se mélangent pas. Jamais. Pourtant, Callie Rose est née. 
Enfant de l'amour pour Sephy et Callum, ses parents. Enfant de la honte 
pour le monde entier. Chacun doit alors choisir son camp et sa couleur. 
Mais pour certains, cette couleur prend une teinte dangereuse : celle de 
la haine.

Broché - 390 pages 
14 cm × 20,5 cm × 2,5 cm 

Poids : 0.435 Kg 

390 pages

9782745959737

Le choix d'aimer

Malorie Blackman

MILAN

"Macadam"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 13,50 €

Voilà les choses de ma vie dont je suis sûre : Je m'appelle Callie Rose. 
Je n'ai pas de nom de famille. J'ai seize ans aujourd'hui. Bon 
anniversaire, Callie Rose. Ma mère s'appelle Perséphone Hadley, fille de 
Kamal Hadley. Kamal Hadley est le chef de l'opposition et c'est un salaud 
intégral. Ma mère est une Prima, elle fait donc partie de la soi-disant élite 
dirigeante. Mon père s'appelait Callum McGrégor. Mon père était un Nihil. 
Mon père était un meurtrier. Mon père était un violeur. Mon père était un 
terroriste. Mon père brûle en enfer. Imaginez un monde. Un monde où 
tout est noir ou blanc. Où ce qui est noir est riche, puissant et dominant. 
Où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Dans ce monde, 
une enfant métisse est pourtant née, Callie Rose. Une vie entre le blanc 
et le noir. Entre l'amour et la haine. Entre des adultes prisonniers de 
leurs propres vies, de leurs propres destins. Viendra alors son tour de 
faire un choix. Le choix d'aimer, malgré tous, malgré tout...

Broché - 473 pages 
14 cm × 20,5 cm × 2,7 cm 

Poids : 0.5 Kg 

473 pages

Page n°85 sur 120Sélection d'ouvrages



9782745959744

Le retour de l'aube

Malorie Blackman

MILAN

"Macadam"

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 13,50 €

Après le succès de la série Entre chiens et loups, Malorie Blackman 
nous offre un quatrième volet. De nouveau une magnifique histoire 
d'amour, construite comme une tragédie grecque. Des personnages qui 
se débattent dans une société pleine d'inégalités et qui doivent faire des 
choix décisifs, entre espoir et violence.En toile de fond, subsiste le 
combat entre Primas (Noirs) et Nihils (Blancs). S'y ajoute l'influence des 
gangs qui vivent de la corruption et du trafic de drogues. Ce volume est 
centré sur Tobey, l'ami d'enfance de Callie Rose, son voisin nihil. Tobey 
est un ado comme les autres : il va au lycée, fréquente des Primas et 
compte bien poursuivre des études à l'université. Mais parce qu'il souffre 
de venir d'une famille pauvre et de ne pouvoir offrir à Callie, dont il est 
follement amoureux, le cadeau d'anniversaire qu'il voudrait, Tobey se 
laisse piéger. Contre de l'argent, il accepte de faire une livraison pour le 
chef de gang le plus influent et redouté. Tobey regrette vite mais trop tard 
pour faire marche arrière. Alors qu'il se promène avec Callie, ils sont 
victimes d'une fusillade. Callie s'écroule. Elle est dans le coma. Tobey, 
qui cherche à se venger, s'enfonce dans la violence et comprend qu'il 
s'est perdu... À sa sortie du coma, Callie ne se souvient pas de l'attaque 
mais seulement de la nuit qu'elle a passée avec Tobey et de son amour 
pour lui. Tobey la rejette d'abord violemment, se sentant indigne d'elle, 
mais le pardon de Callie va le sauver.

Broché - 436 pages 
14 cm × 20,5 cm × 2,5 cm 

Poids : 0.475 Kg 

436 pages

9782745971999

Rouge Rubis

Kerstin Gier

MILAN

"Macadam"

Notre prix de vente TTC : 7,00 €

Ancien prix public éditeur : 14,50 €

Gwendolyn est une ado comme les autres. Bon, d'accord, il lui arrive de 
voir des fantômes dans les couloirs de son lycée. Et puis, oui, c'est vrai, 
certains membres de sa famille peuvent voyager dans le temps. Mais 
aucune famille n'est parfaite ! D'ailleurs, Gwendolyn ne se sent pas 
vraiment concernée. C'est sa cousine qui est censée développer cette 
capacité. Sauf qu'un jour, Gwen est prise de vertiges et s'évanouit. 
Quand elle se réveille, tout semble bizarrement vieux. Comme si elle avait 
débarqué dans un autre siècle...

Broché - 352 pages 
15 cm × 21,5 cm × 2 cm 

Poids : 0.47 Kg 

352 pages
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9782745979452

Vert Emeraude

Kerstin Gier

MILAN

"Macadam"

Notre prix de vente TTC : 7,00 €

Ancien prix public éditeur : 14,50 €

Gwendolyn a-t-elle jamais été une lycéenne comme les autres ? Pour 
son premier vrai chagrin d'amour, en tout cas, elle aimerait bien faire 
comme toutes ses copines : pleurer des heures au téléphone et se gaver 
de chocolats. Mais pas question, les Veilleurs du temps ont besoin d'elle. 
Pire, c'est avec Gideon lui-même, celui qui lui a brisé le coeur, qu'elle 
doit repartir en plein XVIIIe siècle affronter un drôle de comte, soi-disant 
immortel. Plus question de pleurer, il faut agir !

Dos carré collé - 374 pages 
14 cm × 20,5 cm × 2,2 cm 

Poids : 0.542 Kg 

374 pages

9782745957320

Les flocons 
magiques

Blandine Aubin

MILAN

"Milan poche Benjamin"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,20 €

Vite ! Vite ! Olga, Ingrid et Hans doivent faire vite ! La reine des Neiges 
leur a demandé de porter un précieux coffret... au père Noël. Boule de 
gomme et poudre de lutin, leur voyage ne sera pas de tout repos !

Broché - 24 pages 
13,3 cm × 18 cm × 0,4 cm 

Poids : 0.06 Kg 

24 pages
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9782745943477

Etoile, le chiot 
malade

Tina Nolan

MILAN

"Milan Poche Cadet"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,70 €

La suite de la série pour les jeunes lectrices passionnées d'animaux, et 
elles sont nombreuses ! Les parents d' Eva et Éric sont vétérinaires et 
propriétaires d'un refuge pour animaux, tous plus mignons les uns que 
les autres. Les deux enfants ont à coeur de trouver aux pensionnaires de 
nouveaux foyers parfaits !

Broché - 94 pages 
12,5 cm × 18 cm × 0,7 cm 

Poids : 0.109 Kg 

94 pages

9782745948441

Lucien, le lapin 
peureux

Tina Nolan

MILAN

"Milan Poche Cadet"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,70 €

Quand Lucien, un bébé lapin, arrive à la Clinique pour animaux en 
détresse, il reste prostré, terrorrisé, au fond de sa cage. Diffi cile de 
l'approcher ! Éva va tout faire pour gagner sa confi ance et aussi 
retrouver son propriétaire...

Broché - 94 pages 
12,5 cm × 18 cm × 0,7 cm 

Poids : 0.08 Kg 

94 pages
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9782745971913

L'étrange affaire du 
loup de la nuit

Paul Stewart

MILAN

"Milan poche Junior"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Edgar Destoits est le coursier le plus rapide de la ville. Voltigeant de toit 
en toit, il est prêt à tout pour délivrer ses messages. Rien ni personne ne 
l'arrête. Jusqu'à cette nuit de pleine lune, où il croise la route d'une bête 
effrayante qui sème bientôt la terreur. Sur les traces du monstre, Edgar 
se mue alors en détective de l'étrange...

Broché - 158 pages 
12 cm × 18 cm × 1 cm 

Poids : 0.136 Kg 

158 pages

9782745956323

Nains de jardin, 
téloche et grosse 

pétoche

Karen Mac Combie

MILAN

"Milan poche Junior"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Il se passe des trucs bizarres ces temps-ci. Franchement bizarres. 
D'abord, ces nains de jardin qui disparaissent la nuit, pour réapparaître 
dans les endroits les plus incroyables du quartier. Et puis, ces bruits 
étranges et ces objets qui changent de place dans la maison (euh, 
d'accord, chez nous c'est une maison de fous, mais quand même !). 
Mais le pire du pire : il y a anguille sous roche entre Billy et ma meilleure 
amie. Aaaaargh !

Broché - 160 pages 
12 cm × 17,9 cm × 1,2 cm 

Poids : 0.132 Kg 

160 pages
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9782745957658

Pompiers, peine de 
coeur et amour à 

roulettes

Karen McCombie

MILAN

"Milan poche Junior"

Notre prix de vente TTC : 3,50 €

Ancien prix public éditeur : 5,90 €

Cépavrai ! En huit jours, tout mon petit monde est chamboulé.  
1) Les parents de ma meilleure amie lui font une incroyable  
mais vraie révélation. 2) Ma grande soeur Linn nous annonce  
une nouvelle inattendue. 3) Mon autre soeur, Rowan,  
s'enferme dans sa chambre avec... Johnny Depp (eh oui!) 4) Et  
moi dans tout ça ? 

Broché - 170 pages 
12 cm × 18 cm × 1,5 cm 

Poids : 0.162 Kg 

170 pages

9782745971470

50 créatures, 50 
films à deviner

Nicolas Barrome

MILAN ET DEMI

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 5,00 €

Nicolas Barrome Forgues a grandi au Pays basque et fait ses premières 
armes à l'Ecole supérieure d'arts appliqués de Bordeaux, avant de se 
lancer dans l'illustration et de créer avec ses amis les collectifs 
Jeanspezial et Les Jeanclode, entre autres pour peindre sur les murs. 
Dans son univers, on croise toutes sortes d'animaux poilus, des chiens 
qui louchent, des poulpes géants... Il est passionné de cinéma et de mise 
en scène.

Cartonné - 54 pages 
12,1 cm × 12,1 cm × 1,5 cm 

Poids : 0.17 Kg 

54 pages
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9782745976215

50 robes, 50 films à 
deviner

Chez Gertrud

MILAN ET DEMI

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 5,00 €

Mélanie Deyme, alias Chez Gertrud, n'a pas fait d'école d'art. Alors 
qu'elle étudie l'anglais à l'université, elle intègre une troupe de théâtre 
pour laquelle elle se charge aussi de réaliser les affiches. Son goût pour 
les images s'affirme. Du collage elle chemine vers le dessin. Elle aime la 
matière, et les formes graphiques et énigmatiques.

Cartonné - 54 pages 
12 cm × 12 cm × 1,7 cm 

Poids : 0.172 Kg 

54 pages

9782753018006

Cedric 100 jeux pour 
t'amuser avec ton 

héros préféré

Piccolia

PICCOLIA

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 4,50 €

Paires, puzzles, calculs, mots croisés, méli-mélo, codes gagnés, rébus, 
les 7 différences, l'intrus, grilles de mots, labyrintnes, points à relier, 
dans l'ordre, messages codés... Et plein d'autres jeux !

Broché - 48 pages 
20,5 cm × 29,7 cm × 0,4 cm 

Poids : 0.175 Kg 

48 pages
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9782753013100

ALPHABET

PICCOLIA

"A L ECOLE 

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,00 €

9782753013032

COMPTER DE 1 A 20

PICCOLIA

"A L ECOLE 

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,00 €
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9782753012981

ADDITIONS ET 
SOUSTRACTIONS

PICCOLIA

"AIDE AUX DEVOIRS"

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,00 €

9782753013063

CALCULS

PICCOLIA

"AIDE AUX DEVOIRS"

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,00 €
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9782753013094

CALCULS

PICCOLIA

"AIDE AUX DEVOIRS"

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,00 €

9782753013025

Calculs

Denise Coble

PICCOLIA

"Aide aux devoirs"

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,00 €

Les cahiers de la collection " Aide aux devoirs " ont été conçus pour 
accompagner les enfants et leur donner confiance dans leur travail à la 
maison. Des exercices et des jeux simples et motivants leur proposent de 
s'entraîner dans la détente. De nombreux autocollants colorés seront à 
trouver et à mettre en place sur les bonnes illustrations. Il est souhaitable 
qu'un adulte conseille et encourage l'enfant dans son travail : 
proposez-lui des séances courtes, laissez-lui le choix de l'exercice et 
respectez son rythme.

Broché - 50 pages 
21 cm × 28 cm × 0,5 cm 

Poids : 0.14 Kg 

50 pages

Page n°94 sur 120Sélection d'ouvrages



9782753013018

L'orthographe

Denise Coble

PICCOLIA

"Aide aux devoirs"

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,00 €

Les cahiers de la collection " Aide aux devoirs " ont été conçus pour 
accompagner les enfants et leur donner confiance dans leur travail à la 
maison. Des exercices et des jeux simples et motivants leur proposent de 
s'entraîner dans la détente. De nombreux autocollants colorés seront à 
trouver et à mettre en place sur les bonnes illustrations. Il est souhaitable 
qu'un adulte conseille et encourage l'enfant dans son travail : 
proposez-lui des séances courtes, laissez-lui le choix de l'exercice et 
respectez son rythme.

Broché - 60 pages 
21 cm × 28 cm × 0,4 cm 

Poids : 0.14 Kg 

60 pages

9782753013087

LIRE ET ECRIRE

PICCOLIA

"AIDE AUX DEVOIRS"

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,00 €
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9782753013070

LIRE L'HEURE

PICCOLIA

"AIDE AUX DEVOIRS"

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,00 €

9782753020160

Lire l'heure 7+

Piccolia

PICCOLIA

"Aide aux devoirs"

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,50 €

Broché 
21 cm × 28 cm × 0,5 cm 

Poids : 0.14 Kg 
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9782753009646

ANIMAUX DU 
MONDE

PICCOLIA

"JE COLORIE, 

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 3,00 €

9782753024892

L'Automne

Bérengère Motuelle

PICCOLIA

"Mes coloriages des 

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,95 €

Broché - 20 pages 
20,5 cm × 22 cm × 0,4 cm 

Poids : 0.09 Kg 

20 pages
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9782753024885

L'été

Bérengère Motuelle

PICCOLIA

"Mes coloriages des 

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,95 €

Broché - 20 pages 
20,5 cm × 22 cm × 0,2 cm 

Poids : 0.09 Kg 

20 pages

9782753024908

L'Hiver

Bérengère Motuelle

PICCOLIA

"Mes coloriages des 

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,95 €

Broché - 20 pages 
20,5 cm × 22 cm × 0,3 cm 

Poids : 0.09 Kg 

20 pages
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9782753024915

Le printemps

Bérengère Motuelle

PICCOLIA

"Mes coloriages des 

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 2,95 €

Broché - 20 pages 
20,5 cm × 22 cm × 0,2 cm 

Poids : 0.09 Kg 

20 pages

9782753012301

A FOND LES 
FORMES

PICCOLIA

"MON CAHIER DE 

Notre prix de vente TTC : 0,50 €

Ancien prix public éditeur : 1,00 €
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9782753012400

JE JOUE AVEC LES 
CHIFFRES DE 1 A 10

PICCOLIA

"MON CAHIER DE 

Notre prix de vente TTC : 0,50 €

Ancien prix public éditeur : 1,00 €

9782753012875

ALPHABET

PICCOLIA

"RELIE LES POINTS"

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 3,00 €
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9782753012882

ANIMAUX

PICCOLIA

"RELIE LES POINTS"

Notre prix de vente TTC : 1,50 €

Ancien prix public éditeur : 3,00 €

9782753031685

Trendy model 
stickers pocket

Valentina Russo

PICCOLIA

"TRENDY"

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 3,90 €

Es-tu prête à commencer ta carrière de styliste ? Entre dans le monde 
palpitant de la mode et deviens une véritable professionnelle du style à 
l'aide de ce livre d'autocollants. Habille les modèles grâce aux 
autocollants et amuse-toi à créer ton propre style ! Tu peux assortir les 
couleurs et les accessoires ou bien créer des looks originaux. A toi 
d'inventer d'autres tenues à la pointe de la mode en faisant appel à ta 
créativité !

Broché - 32 pages 
15 cm × 20 cm × 0,4 cm 

Poids : 0.104 Kg 

32 pages
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9782753031678

Trendy model 
stickers pocket

Valentina Russo

PICCOLIA

"TRENDY"

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 3,90 €

Es-tu prête à commencer ta carrière de styliste ? Entre dans le monde 
palpitant de la mode et deviens une véritable professionnelle du style à 
l'aide de ce livre d'autocollants. Habille les modèles grâce aux 
autocollants et amuse-toi à créer ton propre style ! Tu peux assortir les 
couleurs et les accessoires ou bien créer des looks originaux. A toi 
d'inventer d'autres tenues à la pointe de la mode en faisant appel à ta 
créativité !

Broché - 32 pages 
15 cm × 20 cm × 0,4 cm 

Poids : 0.104 Kg 

32 pages

9782753031661

Trendy model 
stickers pocket

Valentina Russo

PICCOLIA

"TRENDY"

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 3,90 €

Es-tu prête à commencer ta carrière de styliste ? Entre dans le monde 
palpitant de la mode et deviens une véritable professionnelle du style à 
l'aide de ce livre d'autocollants. Habille les modèles grâce aux 
autocollants et amuse-toi à créer ton propre style ! Tu peux assortir les 
couleurs et les accessoires ou bien créer des looks originaux. A toi 
d'inventer d'autres tenues à la pointe de la mode en faisant appel à ta 
créativité !

Broché - 32 pages 
15 cm × 20 cm × 0,4 cm 

Poids : 0.104 Kg 

32 pages
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9782366720464

Jardiner autrement

Virginie de La Batut

PLUME DE CAROTTE

"Et si on vivait autrement 

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 4,95 €

Vous rêvez d'un jardin généreux et en bonne santé sans avoir recours à 
un arsenal de produits chimiques ? Ce petit livre vous révèle une 
multitude d'idées et de gestes simples pour chouchouter votre jardin. De 
l'arrosage économe à la recette du purin d'ortie en passant par la liste 
des petites bêtes utiles, le jardin peut devenir un milieu riche en 
biodiversité. Des astuces pour mieux connaître votre bout de terre et 
participer un peu à la bonne marche de la planète.

Broché - 48 pages 
14 cm × 20 cm × 0,5 cm 

Poids : 0.132 Kg 

48 pages

9782809506280

Déguster le vin sans 
se noyer dans un 

verre d'eau

Régis Cailleau

PRAT EDITIONS

"Petits secrets"

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 4,90 €

Vous apprécierez le vin mais le jargon des oenologues vous semble 
hermétique ? Grâce à ce livre, vous allez découvrir toutes les subtilités du 
précieux breuvage et apprendre à le déguster comme un pro... Vous 
saurez utiliser le vocabulaire du vin à bon escient, distinguer les 
différents cépages, apprécier les arômes, et les principaux vins français 
et européens n'auront plus de secrets pour vous. Une mine de conseils 
précieux, à appliquer sans modération !

Broché - 80 pages 
11 cm × 15 cm × 0,7 cm 

Poids : 0.088 Kg 

80 pages
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9782809506044

Les accords mets et 
vins

Régis Cailleau

PRAT EDITIONS

"Petits secrets"

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 4,90 €

Comment accompagner un filet mignon ou du saumon ? Une mousse au 
chocolat ou une crème brûlée ? Faut-il forcément servir du vin rouge 
avec le fromage ? Quel vin apporter pour un buffet ou un pique-nique ? 
L'auteur vous fait partager son expérience et célèbre des mariages 
d'amour entre la chère et le verre. De l'entrée au dessert, des repas 
décontractés aux grandes occasions en passant par les dîners à thème, 
laissez-vous séduire par l'art des mets et des vins.

Broché - 80 pages 
10,8 cm × 14,8 cm × 0,7 cm 

Poids : 0.086 Kg 

80 pages

9782809506068

Prendre soin de son 
chat sans se mettre 
les nerfs en pelote

Isabelle Collin

PRAT EDITIONS

"Petits secrets"

Notre prix de vente TTC : 3,00 €

Ancien prix public éditeur : 4,90 €

Qui de mieux placé pour parler des chats qu'un chat lui-même ? Qui de 
plus averti pour donner des conseils sur ses habitudes, sur les soins à lui 
prodiguer ou sur la meilleure façon de lui faire adopter les humains ? 
Personne, si ce n'est lui - tant cet animal reste un mystère. Du chat de 
salon au matou, nos compagnons à quatre pattes livrent tous leurs 
secrets : comment mieux les connaître, vivre harmonieusement avec eux, 
bien s'en occuper et les rendre heureux comme des pacha(t)s !

Broché - 80 pages 
10,8 cm × 14,8 cm × 0,7 cm 

Poids : 0.086 Kg 

80 pages
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9782810413683

Dark Secrets Tome 3

Hans Rosenfeldt

PRISMA

"DARK SECRETS"

Notre prix de vente TTC : 7,00 €

Ancien prix public éditeur : 21,95 €

En randonnée dans les collines du Jämtland, deux femmes font une 
macabre découverte : la main d'un squelette sortant de terre. La police 
locale met au jour non pas un, mais six corps : quatre adultes et deux 
enfants. Le profiler Sebastian Bergman et ses collègues arrivent de 
stockholm pour mener l'enquête. Si deux corps s'avèrent être ceux d'un 
couple de Néerlandais disparu dix ans auparavant, l'identification des 
quatre autres corps pose problème.

Broché - 476 pages 
15,5 cm × 22,4 cm × 3,5 cm 

Poids : 0.607 Kg 

476 pages

9782810412860

Le disciple

Michael Hjorth

PRISMA

"DARK SECRETS"

Notre prix de vente TTC : 7,00 €

Ancien prix public éditeur : 21,95 €

Une atroce série de meurtres a été commise, dont les victimes sont 
toutes des femmes. Le mode opératoire porte sans aucun doute la 
signature criminelle d'Edward Hinde, mais ce serial killer est emprisonné 
depuis quinze ans et. par conséquent, ne petit être incriminé. Un homme 
fasciné par Hinde imiterait-il ses crimes ? Sebastiam Bergman. le profiler 
égocentrique mais brillant qui avait mis Hinde derrière les barreaux n'y 
croit pas une seconde. Ne serait-ce pas plutôt Hinde le véritable 
coupable ? En expert de la manipulation, le psychopathe pourrait très 
bien tirer les ficelles depuis sa cellule de prison... Quand Sebastian 
Bergman découvre qu'il connaissait chacune des victimes, l'affaire prend 
une tournure personnelle. Il sait qu'il va devoir agir et vite...

Broché - 617 pages 
15,7 cm × 22,4 cm × 4,3 cm 

Poids : 0.81 Kg 

617 pages
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9782365590891

Au nom de tous les 
miens

Martin Gray

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 15,00 €

Martin Gray est un de ces héros légendaires dont la vie résume toute 
une époque. Jeune enfant de Varsovie, il est saisi par la guerre, 
connaîtra l'enfer des camps d'extermination et participera à l'insurrection 
du ghetto de Varsovie. Evadé, il combat dans le maquis russo-polonais 
puis rentre dans le Berlin de Hitler comme officier de L'Armée rouge. Il 
fait fortune aux Etats-Unis avant d'être à nouveau frappé par le sort en 
1970. Sa femme et ses enfants périssent dans l'incendie de La forêt de 
la Côte d'Azur. Remarié, et père de cinq enfants, il reste fidèle à ses 
combats et ses origines. Véritable prophète de l'espoir, il écrit et agit 
pour expliquer, convaincre, permettre à chaque membre de la famille 
humaine de mieux se comprendre afin que les "Hommes de demain" - 
nos enfants - écartent en eux et autour d'eux les périls qui nous 
menacent.

Broché - 484 pages 
14 cm × 21 cm × 3,4 cm 

Poids : 0.49 Kg 

484 pages

9782365590884

Chiens perdus sans 
collier

Gilbert Cesbron

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,00 €

Alain, Marc, Taka, Olaf et tant d'autres enfants se retrouvent à Terneray, 
un centre de redressement où des chefs et cheftaines au grand coeur 
tentent de leur rendre leur dignité. Ils sont tous issus de l'Assistance 
publique, ou délinquants, ou de parents jugés inaptes. Leurs souffrances 
sont terribles, mais ceux qui les entourent désormais, à l'image du juge 
pour enfants Lamy, savent les orienter et leur apporter, même dans les 
pires moments, l'amour qui leur a toujours manqué.

Broché - 329 pages 
14 cm × 20,9 cm × 2,7 cm 

Poids : 0.415 Kg 

329 pages
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9782365590914

Eclair d'été

Tamara McKinley

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 14,00 €

Australie, 1969. Miriam s'apprête à fêter ses 75 ans lorsqu'elle découvre 
qu'elle aurait dû hériter d'une mine de pierres précieuses que son père 
exploitait. Mais ce dernier a mystérieusement disparu et c'est à présent 
son ancien associé qui en est le propriétaire. Miriam décide alors de 
livrer un ultime combat pour rétablir l'honneur de son père et reprendre 
possession de son bien pour le transmettre aux siens. Cette quête de 
vérité et de justice sera l'occasion pour Miriam de replonger dans le 
passé douloureux de sa famille, qui en 1893 avait fui l'Irlande pour 
l'Australie, ce nouveau monde sauvage mais rempli d'espoir pour nombre 
de pionniers venus y chercher fortune.

Broché - 425 pages 
14 cm × 21 cm × 2,7 cm 

Poids : 0.455 Kg 

425 pages

9782365591409

Exodus

Leon Uris

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 15,00 €

Exodus, c’est l’immense aventure de ces Juifs survivants des camps de 
concentration, rescapés de l’effroyable tempête qui vient de secouer 
l’Europe. Ces hommes, ces femmes et ces enfants, entassés sur ce 
vieux rafiot et que les Anglais veulent retenir à Chypre, vont faire céder 
l’Empire britannique ; ce sont eux qui s’en iront fonder l’Etat d’Israël et 
revendiquer enfin le droit à la vie, le droit au bonheur.

Broché - 586 pages 
14,3 cm × 21,1 cm × 3,8 cm 

Poids : 0.6 Kg 

586 pages
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9782365591256

Il était une fois dans 
la vallée

Claude Michelet

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 11,00 €

On redécouvre avec bonheur les thèmes majeurs de l'oeuvre de Claude 
Michelet : le souvenir lumineux de son enfance dans la campagne 
corrézienne, son respect profond du travail des hommes et son 
admiration devant leur courage, leurs touchantes faiblesses et leur 
noblesse ordinaire... Onze nouvelles émouvantes et tendres, témoignage 
de l'histoire de France.

Broché - 215 pages 
14 cm × 21 cm × 1,7 cm 

Poids : 0.282 Kg 

215 pages

9782365590525

La baie des Anges

Max Gallo

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 14,00 €

1890. Carlo, Vincente, Luigi : les frères Revelli arrivent au bord de la 
baie des Anges, à pied, mains nues mais le coeur plein de désirs et 
d'espoirs. Ils n'ont rien. Que leurs mains, leur besoin de travail, leur 
ambition. La vie va séparer ou croiser leurs destins. Apporter la richesse 
ou la déception. L'amour ou la solitude. Et l'on découvre avec eux cette 
ville de Nice, qui sera le coeur de ce roman. En suivant le destin de ces 
personnages romanesques qu'on n'oublie plus, en faisant surgir Nice 
pittoresque et cosmopolite, Max Gallo raconte cette histoire de l'Europe 
qui a modifié tant de vies.

Broché - 455 pages 
14,2 cm × 21,1 cm × 2,9 cm 

Poids : 0.465 Kg 

455 pages
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9782365591065

La Clinique du 
docteur H.

Mary Higgins Clark

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 14,00 €

Katie DeMaio est une jeune et brillante adjointe au procureur dans une 
petite ville du New Jersey. Un accident de voiture la conduit à la clinique 
de Westlake, où elle aperçoit une silhouette familière transportant le 
corps d'une femme inanimée dans une voiture. Le lendemain, la femme 
est retrouvée morte dans son lit, prétendument victime d'un suicide. Katie 
décide alors de découvrir la vérité et met très vite au jour des éléments 
inquiétants dans la vie de personnages apparemment respectables. Katie 
devient à la fois proie et chasseur. Avec une habileté démoniaque, Mary 
Higgins Clark tisse la trame effrayante d'un complot médical qui doit 
rester secret à tout prix.

Dos carré collé - 357 pages 
14 cm × 21 cm × 2,9 cm 

Poids : 0.46 Kg 

357 pages

9782365591249

La création du 
monde

Jean d' Ormesson

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,00 €

Quatre amis - Edgar, psychiatre ; André, grand patron subtil ; François, 
professeur de physique ; et le narrateur - passent huit jours de vacances 
dans une île de La Méditerranée. Edgar a apporté un manuscrit envoyé 
par un certain Simon Laquedem et il voudrait connaître leurs avis. Sa 
lecture provoque dans leur groupe des réactions contradictoires. Un 
ange annonce à Simon qu'il est le nouvel Abraham, le nouveau Moïse, le 
nouveau Mahomet et que Dieu insiste pour Lui parler. Dieu apparaît et lui 
raconte avec simplicité et clarté, parfois avec gaieté, Les origines de 
l'univers, le big-bang, l'espace et le temps, l'eau, l'air, la lumière, la vie. 
Pour Edgar, Simon est un fou, pour François un imbécile, André s'en 
fiche un peu et le narrateur compte Les coups.

Broché - 203 pages 
14 cm × 21,1 cm × 1,7 cm 

Poids : 0.265 Kg 

203 pages
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9782365590815

La disgrâce

Nicole Avril

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 11,00 €

Isabelle a treize ans. Elle est laide mais ne le sait pas. Une phrase 
surprise dans la bouche de sa mère déchire le voile. Et comme sous le 
coup d'une malédiction, la petite fille heureuse, innocente et timide dans 
la grande maison familiale, se métamorphose alors en une adulte 
despotique, implacable et terrifiante qui réussit à éliminer tous ses 
proches. Nous sommes pris peu à peu dans cet univers irrespirable où la 
tendresse tourne à la violence. C'est à travers le regard d'Isabelle que 
nous voyons tout. C'est par elle que nous souffrons ou que nous nous 
vengeons dans ce monde des apparences où la beauté serait une grâce 
divine et la laideur une vraie disgrâce.

Broché - 240 pages 
14 cm × 21 cm × 1,9 cm 

Poids : 0.305 Kg 

240 pages

9782365591232

La franc-maçonne 
du Luberon

Jean Verdun

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 14,00 €

Une jeune femme a disparu dans Le Luberon. Qui était-elle ? Dans la 
petite ville de La Roquebrussanne, l'enquête en cours semble mettre en 
cause des francs-maçons. Secrétaire de sa loge, Titou, le narrateur, est 
chargé de rapporter par écrit tout ce qui se découvre sur cette affaire. 
Des francs-maçons attaqués ? Soupçonnés ? Calomniés ? Par qui ? 
Pourquoi ? Scènes de la vie maçonnique, roman ou témoignage ? Les 
deux. "Titou, c'est moi", dit Jean Verdun. Un récit passionnant, riche 
d'informations et de vie. On y voit ta franc-maçonnerie et ses loges telles 
qu'elles sont réellement aujourd'hui.

Broché - 358 pages 
14 cm × 21 cm × 2,8 cm 

Poids : 0.455 Kg 

358 pages
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9782365591485

La grande muraille

Claude Michelet

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 10,00 €

Ce n’est qu’un champ de pierres, que l’oncle Malpeyre lègue à son 
neveu Firmin, pour lui apprendre à vivre. Personne n’a jamais pu cultiver 
ce coin de causse du Quercy, où quelques chênes rabougris et des 
genévriers végètent entre les cailloux et les grandes dalles de calcaire 
blanc. Le jeune homme décide de relever le défi qui lui est lancé : sous 
les pierres, il y a forcément de la terre, et Firmin commence à dépierrer. 
Ce travail insensé occupera toute sa vie. Car, après avoir fait resurgir la 
terre et planté de la vigne et des arbres fruitiers, Firmin, revenu de la 
guerre, entreprendra d’utiliser les pierres de son champ à la construction 
d’une grande muraille qui ceindra son domaine. Non plus pour l’utilité, 
mais pour la beauté de la chose. C’est la plus simple histoire du monde. 
Contée avec des mots qui portent l’odeur du causse en été, c’est aussi 
l’une des plus belles.

Broché - 212 pages 
14 cm × 21,1 cm × 2 cm 

Poids : 0.285 Kg 

212 pages

9782365591102

La mort des bois

Brigitte Aubert

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,00 €

Devenue handicapée suite à un attentat terroriste à Belfast, privée de 
mobilité sauf d'un index, Elise vit en fauteuil roulant. Les jours défilent 
sans espoir d'aucun contact avec autrui, jusqu'à ce qu'un jour, alors 
qu'elle attend sa dame de compagnie dans un parking, elle est abordée 
par Virginie, sept ans, qui lui délivre un terrible secret : un tueur 
d'enfants rôde, elle l'a vu. C'est la mort des bois qui a frappé, précise la 
fillette, et elle n'a pas fini. Démasquer l'assassin avant qu'il ne tue encore, 
telle est la tâche terrifiante à laquelle Elise doit aussitôt s'attaquer. Sous 
peine de mort, car bien sûr, la mort des bois sait qu'Elise est au 
courant...

Broché - 295 pages 
14,1 cm × 21,1 cm × 2,3 cm 

Poids : 0.383 Kg 

295 pages
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9782365591188

La nuit des hulottes

Gilbert Bordes

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,00 €

Cyprien Mallorie a été menuisier ébéniste dans une commune proche de 
Tulle. Esprit singulier, cabochard, il ne s'en est jamais laissé imposer par 
personne. Mais il y a quelques mois, sa femme est morte, et le voici seul 
dans un village presque désert. Il a plus de quatre-vingts ans et des 
crises d'angine de poitrine le terrassent. Cependant, obstinément, 
farouchement, il refuse l'idée même d'entrer dans une maison de retraite, 
malgré l'insistance de ses enfants : ce serait s'arracher à son atelier, à 
ses amis, à son jeune copain Olivier, un gamin de sept ans à qui il 
apprend à lire le ciel, la terre et l'eau. Ce serait s'arracher à ses 
souvenirs, à ses amours enfuies, à sa vie... Il est sur le point d'accepter 
le sort que ses enfants et la société lui destinent, lorsque le rejoint 
Caroline, sa petite-fille, qu'animent les mêmes passions que lui...

Dos carré collé - 315 pages 
14 cm × 21 cm × 2,5 cm 

Poids : 0.4 Kg 

315 pages

9782365591072

Le chemin de 
Peyreblanque

Georges-Patrick Gleize

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 11,00 €

Lorsque Laurent arrive au village de la Prade avec son passé pour seul 
bagage, la guerre d'Algérie vient de s'achever. Il y a perdu beaucoup 
d'illusions et surtout son ami, Pierrot. Pierrot qui, justement, lui a légué la 
ferme de Peyreblanque, en plein coeur de l'Ariège. En acceptant ce 
legs, Laurent, à mi-parcours de sa vie, reprend le chemin des souvenirs, 
des promesses anciennes et du passé retrouvé. Il découvre au fil des 
jours un monde rural tissé de secrets, de rancoeurs, de querelles et de 
passions. Mais quand le maire, un affairiste véreux, projette la 
construction d'un barrage pour noyer la vallée, c'est vers lui, l'étranger 
désormais accepté par le village, que tout le monde se tourne. Un beau 
roman mélancolique et chaleureux, une peinture juste et émouvante d'une 
société villageoise pleine d'humanité et de contradictions.

Broché - 230 pages 
14,1 cm × 21 cm × 1,9 cm 

Poids : 0.305 Kg 

230 pages
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9782365591119

Le dernier coyote

Michael Connelly

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 14,00 €

Suite à une grave altercation avec son supérieur, l'inspecteur Harry 
Bosch est mis en congé d'office et sommé de consulter une psychologue 
afin de maîtriser son agressivité : sa réintégration au sein de la police de 
Los Angeles en dépend. Il commence par refuser le traitement, puis, 
poussé à bout, révèle au médecin le secret qui le hante : le meurtre de 
sa mère Marjorie Lowe, une prostituée, tuée alors qu'elle venait le retirer 
du centre où il avait été placé après avoir été séparé d'elle. L'enquête de 
police à l'époque n'avait pas abouti. Libéré par cet aveu, Harry Bosch 
comprend alors que, malgré l'interdiction d'enquêter qui le frappe, il doit 
retrouver celui qui lui a ravi l'amour de sa mère et rouvre le dossier.

Broché - 439 pages 
14,1 cm × 21,1 cm × 2,9 cm 

Poids : 0.452 Kg 

439 pages

9782365590730

Le marin à l'ancre

Bernard Giraudeau

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 11,00 €

Roland est paralysé et cloué dans son fauteuil roulant. Bernard, lui, est 
acteur, il a été marin et parcourt le monde. Pendant plusieurs années, il 
a écrit à son ami, le faisant ainsi participer à ses aventures sportives, 
théâtrales, cinématographiques et personnelles. Il a voyagé pour lui. Ces 
lettres forment un récit hors du commun, mêlant les souvenirs du marin 
de dix-sept ans qui découvrait, dans l'innocence, le monde des ports et 
les femmes, aux réflexions et aux sentiments de l'homme qu'il est devenu. 
Et qui se cherche, de la Transamazonienne à la Patagonie et à l'Afrique, 
sensible aux injustices, aux parfums, à la sensualité, aux femmes.

Broché - 228 pages 
14 cm × 21 cm × 1,8 cm 

Poids : 0.29 Kg 

228 pages
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9782365591690

Les lois de la gravité

Jean Teulé

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 10,00 €

Dans trois heures, le lieutenant Pontoise pourra quitter son 
commissariat. Il sera alors libre d'oublier pendant deux jours les 
turpitudes et les angoisses qu'inflige à ceux qui l'exercent le dur métier 
de policier. À cet instant précis, une femme entre dans le commissariat 
désert et demande à être arrêtée pour avoir assassiné son mari.  
Le lieutenant Pontoise n'en croit pas ses oreilles. Il refuse d'entendre de 
telles âneries. Pendant quelques heures, la meurtrière et le policier vont 
s'affronter avec une violence rare. Elle veut qu'on l'arrête. Il s'y refuse 
absolument.  
Dans ce roman étrange, tiré d'une histoire authentique, Jean Teulé 
continue cette minutieuse exploration des mystères du coeur humain. 

Dos carré collé - 155 pages 
14 cm × 21 cm × 1,3 cm 

Poids : 0.205 Kg 

155 pages

9782365590846

Les vendanges 
tardives

Françoise Dorin

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,00 €

Deux photographies... Sur la première, trois adolescentes - la châtain, la 
brune, la rousse - le jour des résultats du BAC. Elles ont pris la pose des 
coureurs prêts à s'élancer sur la piste. Sur la seconde, encore elles, 
dans la même position, quarante ans plus tard, le jour de l'inauguration 
de leur salle polyvalente et de leurs premiers pas sur scène en 
"rappeuses sexa". Entre les deux clichés, la déferlante de la vie, les petits 
bonheurs, les grands malheurs, les amours, les maris, les amants, les 
enfants, les chemins qui se séparent et... leurs retrouvailles quelques 
mois plus tôt alors que ni les unes ni les autres ne voyaient la vie en 
rose.

Broché - 300 pages 
14,1 cm × 21 cm × 2,2 cm 

Poids : 0.38 Kg 

300 pages
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9782365591270

Mémoires de chat

Georges Bordonove

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,00 €

«Moi, chat Mistouflet, j’ai pendant tant d’années assisté mon maître 
Georges Bordonove dans ses écritures que l’idée m’est venue de conter 
à ma manière l’histoire de notre amitié. Tant de belles heures passées 
ensemble, à la clarté de la lampe, parmi les livres et les manuscrits, 
durant lesquelles j’écoutais sa pensée, comme lui la mienne, toutes les 
joies partagées m’ont bien donné ce droit ! Nous avons traversé les 
mêmes enchantements et les mêmes épreuves. Il a participé à la grande 
et périlleuse aventure de ma vie». Georges Bordonove, lauréat de 
l’Académie française et de la Bourse Goncourt du récit historique, 
officier de la Légion d’honneur et grand auteur de biographies de Rois, 
donne ici la parole à son vrai chat qui nous conte ses mémoires.

Broché - 217 pages 
14,1 cm × 21 cm × 1,8 cm 

Poids : 0.285 Kg 

217 pages

9782365591577

Personnes 
disparues

Patricia MacDonald

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,00 €

A Taylorsville, non loin de New York, Justin, six mois et sa baby-sitter 
Rebecca, quinze ans disparaissent. Pas de demande de rançon. 
Aucune trace. Les raison de cette disparition restent inexpliquées. Fugue 
? Acte d'une femme en mal d'enfant ? Crime d'un pervers sexuel ? Les 
hypothèses ne manquent pas.   Les soupçons du chef de la police local 
se portent bientôt sur Ellen Henson. Souffrant d'une dépression due à la 
mort prématurée de son fils en bas âge, elle pourrait bien avoir agi sur le 
coup du désespoir. Quant à Doug Blake, professeur de lycée déjà jugé 
pour harcèlement sexuel sur la personne d'une mineure, il fait un suspect 
idéal. Mais est-il vraiment coupable ?   Dans la petite ville la tension 
monte, l'angoisse gagne du terrain, tandis que la mort qui rôde guette 
patiemment sa prochaine proie…

Broché - 430 pages 
14,1 cm × 21,1 cm × 3,1 cm 

Poids : 0.434 Kg 

430 pages
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9782365591041

Rue des 
Bons-Enfants

Patrick Cauvin

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 14,00 €

En cet été 1922, le soleil ruisselle sur Marseille. La ville prospère et 
joyeuse accueille l'Exposition coloniale. C'est là que se rencontrent pour 
la première fois Pascal, dit Frise-Poulet, et Séraphine. Ils ont huit ans. 
L'un vit entre sa grand-mère et son souteneur de père, l'autre est la fille 
d'un riche industriel. Les deux enfants grandissent, s'aiment, se détestent 
se quittent, se retrouvent. La guerre surgit, brisant l'âge d'or. 
Collaboration, trafics, résistance, bombardements. Leurs choix opposés, 
leurs modes de vie pourraient faire de Pascal et Séraphine des ennemis. 
A la fin du conflit, il reste au couple le refuge de toujours, la vieille rue au 
centre de la cité meurtrie : la rue des Bons-Enfants.

Broché - 391 pages 
14 cm × 21 cm × 2,5 cm 

Poids : 0.405 Kg 

391 pages

9782365591010

Testament d'un 
paysan en voie de 

disparition

Paul Bedel

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,00 €

Paul Bedel et la biographe Catherine Ecole-Boivin sont liés par une belle 
amitié qui conduit à ce livre émouvant qui nous conte la vie de Paul. 
Catherine restitue les ambiances de ce coin de terre qui affronte la mer, 
au bout du Cotentin. L'univers de Paul, devenu passeur d'un monde en 
voie de disparition, transmetteur d'une mémoire vivante. Il vous invite à 
l'écouter, en prenant un café accompagné de Petits-Beurre, sur une 
table en bois patinée par les ans. S'il vous révélait sa vie d'agriculteur, s'il 
vous présentait ses vaches, Echalote, qui "sentait l'oignon", ou Copine 
"toujours sympa avec tout le monde" ? S'il vous parlait des choses qui 
n'arrivent qu'aux vivants, de ses coups de gueule, de ses coups de vie ?

Dos carré collé - 254 pages 
14 cm × 21 cm × 2 cm 

Poids : 0.33 Kg 

254 pages

Page n°116 sur 120Sélection d'ouvrages



9782365591621

Vu de l'extérieur

Katherine Pancol

RETROUVEES

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 12,00 €

Vue de l'extérieur, Doudou est une femme comblée : un mari aimant, 
deux enfants à la peau douce et un joli pavillon.  Pourtant, cette petite vie 
parfaite l'étouffe. Un flash radiophonique sur Christian, son premier 
grand amour, la décide à partir vers l'aventure et la liberté.  Et la voici qui 
s'embarque dans une folle escapade avec Guillaume, un jeune 
motard rencontré en vacances…

Broché - 0 pages 
10 cm × 10 cm × 1 cm 

Poids : 0.36 Kg 

0 pages

9782845679016

Bracelets

Isnata

TANA EDITIONS

Notre prix de vente TTC : 5,00 €

Ancien prix public éditeur : 14,95 €

Les plus grandes tendances en matière de bracelets rassemblées dans 
un livre. 60 modèles de bracelets en vogue Des explications simples 
accompagnées d'illustrations de qualité pour les reproduire Des vidéos 
en ligne permettant d'approfondir votre technique "Mettre du coeur à 
l'ouvrage", Une expression toute désignée qui résume pleinement l'état 
d'esprit dans lequel j'ai composé ce livre. Quelques pages au cours 
desquelles j'essaie de vous faire partager ma passion du "fait main", des 
textures, des couleurs, des matériaux et de la mode... Un point de vue 
simple, des conseils techniques et surtout un accès pour tous à ce que 
l'on porte toujours en soi sans forcement oser l'expérimenter : la 
créativité. Isnata

Relié - 87 pages 
18 cm × 22 cm × 1,8 cm 

Poids : 0.435 Kg 

87 pages
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9782845678965

Déco de carton

Tana

TANA EDITIONS

"Mon atelier déco"

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 6,99 €

Economique et écologique, le carton est un matériau riche en 
possibilités. A travers les 20 créations de ce livre, réalisez de petits objets 
du quotidien et des meubles originaux, à personnaliser au gré de vos 
envies.

Broché - 46 pages 
15,4 cm × 18,5 cm × 1,3 cm 

Poids : 0.234 Kg 

46 pages

9782848012506

Deviiiine ! - Tome 1

Roland Garrigue

TOURBILLON

"Blagues et compagnie"

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 4,55 €

Découvrez Deviiiine ! - Tome 1 le livre de Roland Garrigue sur 
boutique.expodif.fr 

Broché - 92 pages 
8,5 cm × 11,5 cm × 0,8 cm 

Poids : 0,06 Kg 

92 pages
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9782848014500

Deviiiine ! - Tome 2

Quentin Le Goff

TOURBILLON

"Blagues et compagnie"

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 4,55 €

Découvrez Deviiiine ! - Tome 2 le livre de Quentin Le Goff sur 
boutique.expodif.fr 

Broché - 92 pages 
8,5 cm × 12,0 cm × 0,7 cm 

Poids : 0,05 Kg 

92 pages

9782848016108

Sans blague !

Quentin Le Goff

TOURBILLON

"Blagues et compagnie"

Notre prix de vente TTC : 2,00 €

Ancien prix public éditeur : 4,55 €

Découvrez Sans blague ! le livre de Quentin Le Goff sur 
boutique.expodif.fr 

Broché - 92 pages 
8,3 cm × 11,5 cm × 0,8 cm 

Poids : 0,054 Kg 

92 pages
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9782848013367

Toto en fait des kilos

Franck Girard

TOURBILLON

"Blagues et compagnie"

Notre prix de vente TTC : 1,00 €

Ancien prix public éditeur : 6,15 €

0

Broché - 109 pages 
12,5 cm × 16 cm × 1,5 cm 

Poids : 0.18 Kg 

109 pages

9782841385010

Mes recettes bio de 
saison

Vanessa Romano

ULMER

Notre prix de vente TTC : 2,50 €

Ancien prix public éditeur : 4,95 €

Dans ce livre, plus de 60 recettes bio pour le printemps et l'été, simples 
et alléchantes : des douceurs pour le petit-déjeuner, des amuse-bouches 
pour l'apéritif, des plats salés et sucrés ; des suggestions de menus 
combinant plusieurs recettes (pour un pique-nique, un déjeuner entre 
copines...) ; de nombreuses recettes sans caséine de lait, ou sans 
gluten, pour les personnes intolérantes ou allergiques. Pour compléter les 
recettes, des " petits plus " donnent des conseils pratiques et des 
explications sur les atouts santé des produits utilisés.

Broché - 143 pages 
17,2 cm × 24,5 cm × 1,4 cm 

Poids : 0.513 Kg 

143 pages
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