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Petites Histoires
de Famille
Sylvette
Granger

L’auteur, Sylvette Granger, psychologue, psychothérapeute nous raconte le quotidien de
l’enfant à la maison, à l’école, avec ses pairs… S’inspirant de faits réels, elle s’adresse
aux enfants d’âge scolaire à travers de petites histoires de famille qui visent à
dédramatiser certaines situations bouleversantes telles que la séparation, l’anxiété mais
aussi la colère, l’angoisse et la peur. Elle les encourage à parler de leurs émotions et de
leur ressenti afin qu’ils ne se sentent pas seuls face à leurs soucis ou leurs tourments…

À PARAÎTRE 2019

Les pouvoirs de Câline
Lorsque Tom caresse Câline, elle l’apaise, soigne ses peurs
et chasse ses idées noires.
Il a besoin de sa dose de réconfort tout comme il a besoin de
prendre son traitement pour l’aider à grandir. Quand on est
l’élève le plus petit de la classe c’est souvent une source de
souffrance. Le regard des autres est parfois très cruel. Tom vat-il enfin trouver sa place parmi les élèves et réussir à
s’affirmer ?
Couverture cartonnée pelliculage brillant - Relié dos carré cousu collé
Format 16,5 x 24 cm - 40 pages intérieures couleurs

6,50 €

Paco, mon grand-père
Paco est un grand-père grincheux et renfrogné.
Son humeur maussade donne à Noah le sentiment très
désagréable que son papi ne l’aime pas, comme s’il avait
quelque chose à lui reprocher…
Cette incompréhension est lourde à porter car Noah admire
beaucoup son grand-père et il voudrait tellement que celui-ci
s’intéresse à lui et l’emmène à la pêche le dimanche…
Noah décide alors de se confier à Nano, sa grand-mère qui,
avec tact et diplomatie, va jouer un rôle fondamental et faire
que ces deux êtres se rapprochent et s’apprécient…

Augustin ne veut pas
quitter le nid
Nous sommes en plein cœur d’une nichée.
Le couple de fauvettes s’affaire autour du nid pour prendre soin
de ses trois oisillons qui ne grandissent pas au même rythme.
L’un d’entre eux, Augustin, est apte à voler seul mais il n’en a
ni la force ni le courage. Il a pourtant très envie de prendre son
envol mais il ne se sent pas capable.
Terrorisé, bloqué par la peur, il reste blotti auprès de son frère
qui lui, est encore bien trop fragile pour s’aventurer tout là-haut
dans l’immensité du ciel.
C’est alors que va intervenir le grand maître de la forêt, le hibou,
respecté de tous et craint par certains en raison de son immense
savoir et de son autorité naturelle…
2

Le rêve de Dino
Comment s’affirmer au sein de sa fratrie lorsqu’on a une sœur
jumelle qui copie tous nos faits et gestes ?
C’est ce que vit Dino au quotidien et cela l’exaspère au point
qu’il ressent parfois un sentiment d’hostilité envers sa sœur et
une envie irrésistible de la détester alors qu’il l’adore.
Il existe mille et une raisons de ne pas supporter son frère ou sa
sœur mais ces émotions contradictoires lui posent un véritable
dilemme. Son rêve de devenir cosmonaute lui permet de se
réfugier dans les étoiles certes, mais cela ne suffit pas. Il décide
de s’adresser à sa grand-mère qui sait se montrer diplomate et
dont les recommandations sont le plus souvent très sensées.

Kentin et son ami imaginaire
Kentin est différent des autres enfants.
Il est solitaire, souvent pensif et rêveur et ne participe ni à leurs
échanges, ni à leurs jeux.
En classe il est très bon élève ; il a des centres d’intérêts qui le
passionnent au point d’occuper toutes ses pensées.
À l’école maternelle, il fait la connaissance de Rudolphe, le
renne en peluche que la maîtresse leur présente comme un
compagnon, voir même un ami. Kentin va l’adopter au point
d’en faire son unique ami pendant plusieurs années. Puis, en
CM2 il va faire la connaissance d’un nouvel élève qui, tout
comme lui, est passionné d’échecs.
Cette rencontre va être déterminante...

Mimi Souris
Myriam est surnommée Mimi Souris en raison de son goût
très prononcé pour le fromage.
Alors que certains préfèrent les bonbons, et d’autres le chocolat,
Mimi se console avec du fromage lorsqu’elle est triste ou
contrariée. Elle vit seule avec sa maman depuis le divorce de ses
parents et lorsqu’elle découvre, le jour de sa fête d’anniversaire,
que sa maman a un nouveau compagnon... Elle éprouve une
telle colère qu’elle se réfugie aussitôt auprès de sa voisine pour
tout lui raconter. Myriam a terriblement peur que sa mère ne se
détourne d’elle et lui préfère son nouvel ami.
C’est un véritable bouleversement dans sa vie qu’elle va devoir
gérer émotionnellement grâce au soutien de son amie Béa.

La tristesse de Jules
Jules perd le goût de l’école et des jeux avec les copains.
Il se désintéresse de tout mais sans vraiment identifier la cause
de ses tourments…
Il ressent comme un vide en lui jusqu’à ce qu’il apprenne la
cruelle vérité : ses parents lui annoncent qu’ils vont se séparer.
C’est terrible, Jules ne peut pas croire que ses parents ont cessé
de s’aimer… Alors, en proie à un sentiment de culpabilité, il se
construit une image négative de lui-même, persuadé qu’il est la
cause de cette rupture.
Heureusement, sa nounou va le rassurer et l’aider à aller
mieux…
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Bienvenue dans le jardin
Pascal Debacque
Chouette ! Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Lulu
la tortue. Ses amis du jardin lui ont préparé une
jolie surprise...
Couverture carton mousse avec coins arrondis
Pelliculage mat vernis sélectif brillant
Format 20 x 20 cm
28 pages intérieures couleurs
Relié dos carré cousu collé

4,95 €

Bienvenue à la mer
Pascal Debacque
C’est la première fois que Marnie la marmotte vient
à la mer : une journée remplie d’aventures !
Couverture carton mousse avec coins arrondis
Pelliculage mat vernis sélectif brillant
Format 20 x 20 cm
28 pages intérieures couleurs
Relié dos carré cousu collé

4,95 €

Bienvenue à la montagne
Pascal Debacque
Augustin le pingouin est venu passer le week-end
à la montagne chez Marnie la marmotte : on va
bien s’amuser !
Couverture carton mousse avec coins arrondis
Pelliculage mat vernis sélectif brillant
Format 20 x 20 cm
28 pages intérieures couleurs
Relié dos carré cousu collé

4,95 €

Bienvenue à la ferme
Pascal Debacque
Simon le cochon a invité Marnie dans sa ferme pour
lui présenter tous ses amis... c’est sûr, ce sera une
belle journée !
Couverture carton mousse avec coins arrondis
Pelliculage mat vernis sélectif brillant
Format 20 x 20 cm
28 pages intérieures couleurs
Relié dos carré cousu collé
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4,95 €

Les animaux de la mer
Pascal Debacque
Une collection de grands livres de coloriages destinée
aux enfants (à partir de 3 ans) pour découvrir les
animaux dans leur univers.
Dans ce livre, l’enfant pourra colorier 18 dessins
d’animaux marins rigolos en suivant les modèles
proposés. La baleine, le dauphin, le homard... tous ces
animaux t’attendent pour que tu les colories !
Couverture carton souple
Format 24 x 32 cm
36 pages intérieures couleurs + dessin noir
Livre broché, 2 points métals

3,95 €

Les animaux du jardin
Pascal Debacque
Une collection de grands livres de coloriages destinée
aux enfants (à partir de 3 ans) pour découvrir les
animaux dans leur univers.
Dans ce livre, l’enfant pourra colorier 18 dessins
d’animaux rigolos en suivant les modèles proposés.
La taupe, la grenouille, la vache... tous ces animaux
t’attendent pour que tu les colories !
Couverture carton souple
Format 24 x 32 cm
36 pages intérieures couleurs + dessin noir
Livre broché, 2 points métals

3,95 €

Les animaux sauvages
Pascal Debacque
Une collection de grands livres de coloriages destinée
aux enfants (à partir de 3 ans) pour découvrir les
animaux dans leur univers.
Dans ce livre, l’enfant pourra colorier 18 dessins
d’animaux sauvages rigolos en suivant les modèles
proposés. Le lion, le zébre, le singe... tous ces animaux
t’attendent pour que tu les colories !
Couverture carton souple
Format 24 x 32 cm
36 pages intérieures couleurs + dessin noir
Livre broché, 2 points métals

3,95 €

Les animaux de la ferme
Pascal Debacque
Une collection de grands livres de coloriages destinée
aux enfants (à partir de 3 ans) pour découvrir les
animaux dans leur univers.
Dans ce livre, l’enfant pourra colorier 18 dessins
d’animaux fermiers rigolos en suivant les modèles
proposés. Le mouton, le cochon, la vache... tous ces
animaux t’attendent pour que tu les colories !
Couverture carton souple
Format 24 x 32 cm
36 pages intérieures couleurs + dessin noir
Livre broché, 2 points métals
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À PARAÎTRE EN 2019

Charmantes layettes
pour bébés à tricoter
Maddy Eldé
15 modèles et 5 accessoires à tricoter pour toutes
les saisons. 5 modèles déclinés dans 3 qualités,
3 coloris et pour chaque forme 3 niveaux de
difficultés différentes. Gilet, robe, blouson,
couverture, bonnet, pull, jogging, etc.
Prix de vente public : 14,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée brillant
Format 22 x 24 cm
Relié dos carré cousu collé avec tranchefile + gardes

108
pages

Linogravure
Inspirée de la nature
Florie Nguyen-Van
Apparue à la fin du XIXème siècle cette technique est
facile, rapide et gratifiante. Le linoleum (composé
de poudre de liège, d’huile de lin, de gomme et de
résine compressés sur une toile de jute) est plus
tendre et plus facile à graver que le bois. Il permet
un tracé souple, précis et sa surface lisse donne une
qualité optimale lors de l’impression. Ce livre vous
propose plus de 60 modèles conçus pour être
associés vous permettant d’exprimer toute votre
créativité. La linogravure donnera à vos réalisations
un rendu de caractère.

64
pages

Prix de vente public : 16,50 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 22 x 22 cm - Relié dos carré cousu collé +
tranchefile

Résine
37 bijoux fantaisies
Rozen Martel & Nadia Jullien
La résine est médium formidable : inclusions, formes,
couleurs toutes les variations peuvent-être envisagées.
Nadia et Rozen, spécialistes de la résine vous
proposent plus de 37 bijoux facilement réalisables
grâce aux explications intégralement réalisées en pas
à pas photographiques. Deux auteures formatrices en
masterclass, référentes sur les techniques et les
différentes de résines (résine époxy, résine U.V., résine
polyuréthane, résine polyester).
Prix de vente public : 16,50 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 22 x 22 cm - Relié dos carré cousu collé +
tranchefile
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À PARAÎTRE EN 2019

La broderie Suédoise
Ingo Weisbarth
La broderie suédoise traditionnelle ressemble un peu à du raccommodage. Elle fait partie de toutes ces
broderies dont la fonction première étaient de renforcer le tissu. C’est une broderie très simple principalement
au passé plat (point avant) qui se caractérise par des motifs géométriques et répétitifs. Ingo Weisbarth nous
fait redécouvrir cette broderie traditionnelle tout en proposant des variations très contemporaines comme
l’ajout de perles et de sequins ou l’utilisation du vinyle perforé comme support.
Prix de vente public : 24,50 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 21 x 27 cm - Relié dos carré cousu collé avec tranchefile

96
pages

Dentelle - Arabesque de Cordoue
Angel Sanchez Sirviente
L’artiste dentellier Angel Sanchez Sirviente s’est inspiré des ornements architecturaux arabo-andalou, plus
spécialement ceux de Cordoue, pour créer ce style inédit. Cette dentelle est composée de lacets sinueux
débouchants sur des motifs floraux. Cette dentelle se distingue par l’utilisation d’un cordon en fil or ou
argent, l’utilisation de fil de soie et la composition en modules. Il n’y a pas de fond entre chaque lacet, ceuxci sont crochetés directement entre eux. Les points utilisés sont bien connus par les dentellières rendant cette
dentelle accessible à tous.
Prix de vente public : 28,50 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 21 x 27 cm - Relié dos carré cousu collé avec tranchefile

96
pages

Tricot Mosaik - Les chaussettes
Sylvie Rasch
Dans son nouveau livre Sylvie Rasch (Tricot Mosaik) vous propose de réaliser des chaussettes tendance
en Tricot Mosaik. Cette technique toute simple vous permet de créer un motif bicolore en n’utilisant qu’un
seul fil de couleur par tour. L’esprit fair isle sans la complexité du fair isle. Vous trouverez dans ce livre les
explications détaillées pour réaliser des chaussettes facilement et vous pourrez les personnaliser avec trois
types de chevilles différentes. Découvrez 18 modèles de chaussettes avec 3 finitions possibles pour un grand
nombre de possibilités, toutes les explications techniques en pas à pas, des solutions de tricot originales
pour réaliser facilement les modèles.
Prix de vente public : 13,90 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 16,5 x 22 cm - Relié dos carré cousu collé avec tranchefile

64
pages

NOUVEAUTÉ

La dentelle de Craponne
Hôtel de la Dentelle et Mme Odette Arpin
La haute loire est une terre dentellière depuis le XIVème siècle. La
dentelle du Puy rayonne dans toute l’Europe. Premier tier du
XIXème siècle, Théodore Falcon brillant dessinateur de dentelles,
constate que les « dentelleuses » de saint Julien sont habiles et
mettent de l’originalité dans leurs dentelles. Il installe une
fabrique dans la région de Craponne-sur-Arzon. La dentelle
dites de Craponne est née ! La dentelle de Craponne se
caractérise par des motifs floraux tout en rondeur, un cordonnet
qui structure le motif et un travail jouant sur l’ombre et la lumière.
Prix de vente public : 28,50 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 21 x 27 cm - Relié dos carré cousu collé avec tranchefile
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Broderie au point de Bayeux
NOUVEAUTÉ

Motifs floraux Art nouveaux
Bruno Fogliazza
La technique du point de Bayeux est une combinaison de 3 points
simples : le point de tige (contour), le point lancé (remplissage), les
barrettes et les picots (fixation des points). Il offre une débauche de
fantaisie, de formes originales et inédites. En associant sa passion
pour le point de Bayeux et les motifs floraux Art Nouveaux,
collectés au fil de ses pérégrinations dans l’Est de France, l’auteur
nous propose de redécouvrir de façon originale ce point
traditionnel.
Prix de vente public : 24,50 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 21 x 27 cm - Relié dos carré cousu collé avec tranchefile

96
pages

NOUVEAUTÉ

Jours à fils resserrés - Vol. 1
Technique d'une broderie ajourée sans fil
coupés ni fils tirés
Marie-Hélène Jeanneau
Également connue sous les noms de «jours à points comptés»,
«ajours» ou «fils écartés», cette technique permet d’obtenir des
jours en resserrant simplement les fils du tissu. On ne coupe
rien, on ne retire rien. Une bible de référence de près de 200
points et motifs, les explications écrites, les schémas...
Prix de vente public : 28,50 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 21 x 27 cm - Relié dos carré cousu collé avec tranchefile

144
pages

La Guipure du Puy
Bases et Perfectionnement
Nathalie Hubert & Mick Fouriscot
Au XIXe siècle, les dentelliers du Puy s’emparent de cette technique
et la retravaillent pour l’adapter à la mode. Pour la première fois est
rassemblé en un seul volume un fond inexploité de modèles réalisés
en couleur afin de rendre hommage à une tradition qui sait se
réinventer. Découvrez les points de base, point d’esprit, point d’orge,
pied, etc. Un ouvrage réalisé sous l’égide du Centre d’Enseignement
de la Dentelle au Fuseau du Puy-en-Velay.
Prix de vente public : 28,50 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 21 x 27 cm - Relié dos carré cousu collé avec tranchefile

144
pages

Le blackwork revisité
Ingo Weisbarth
25 broderies blackwork - Le blackwork est une broderie de
points comptés, traditionnellement noire avec des effets d’ombre.
Ingo Weisbarth revisite cette tradition en utilisant la couleur et
en jouant sur les motifs géométriques pour un rendu
contemporain. Redécouvrez une tradition revisitée. Brodez des
motifs très graphiques à appliquer sur tous les supports. En bonus
un recueil de motifs et de grilles de placement pour une infinité
de créations.
Prix de vente public : 18,50 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 21 x 27 cm - Relié dos carré cousu collé avec tranchefile
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NOUVEAUTÉ

Le Furoshiki un jeu d'enfant
Aurelie Le Marec
Le furoshiki est un carré de tissu que l’on plie et que l’on noue
pour réaliser toutes sortes de sacs et d’emballages cadeau.
Écologique, réutilisable et ludique, le furoshiki est une activité
idéale pour sensibiliser les enfants à la consommation
responsable tout en s’amusant !
Apprenez les principaux nœuds et pliages pour faire : un sac
à dos, à goûter, à main, un doudou, etc.
Prix de vente public : 10,90 euros
Couverture cartonnée, quadri + gardes
Format 22 x 22,7 cm - Relié dos carré cousu collé + tranchefile

48
pages

Furoshiki
l’art d’emballer avec du tissu
Aurelie Le Marec
Technique japonaise du pliage et du nouage de tissu, le
furoshiki est utilisé pour l’emballage des cadeaux et le
transport des objets de la vie quotidienne. Furoshiki désigne
également le carré de tissu utilisé lors des pliages. Cette
technique, facile à utiliser au quotidien permet de réduire
considérablement notre consommation de sacs plastiques et
d’emballages papiers.
Prix de vente public : 18,50 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 22 x 22 cm - Relié dos carré cousu collé + tranchefile

128
pages

Adorables personnages
en FIMO
Marie Guibert-Matt
La pâte polymère est une matière extraordinaire, facile à
sculpter, aux possibilités infinies ! Marie a laissé une fois de
plus son esprit vagabonder pour imaginer les plus jolis
personnages à modeler : la belle sirène, le vampire pas si
méchant, la licorne crinière au vent, le renard futé et la
mésange colorée, le joyeux squelette et la petite geisha !
Prix de vente public : 16,50 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 22 x 22 cm - Relié dos carré cousu collé avec tranchefile

96
pages

Adorables personnages
historiques en FIMO
Marie Guibert-Matt
Dans ce livre vous avez toutes les explications pour réaliser
des personnages historiques. C’est un moyen ludique de
redécouvrir une petite partie de l’histoire de l’humanité de la
préhistoire au 20e siècle, en passant par l’Egypte et le monde
romain antique, le moyen-âge, le 18e siècle. Comme toujours
un cahier technique très détaillé pour des réalisations faciles.
Prix de vente public : 16,50 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 22 x 22 cm - Relié dos carré cousu collé avec tranchefile
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Châles & étoles

TRICOT MOSAIK
Sylvie Rasch
La technique TRICOT MOSAIK ou «faux jacquard» a été
inventée dans les années 60/70 par Barbara Walker
féministe et tricoteuse influente au USA. Par un simple jeu
de mailles glissées vous faites apparaitre, comme par
magie, des motifs à l’infini. Fini les changements de couleur
fastidieux, les fils qui s’emmêlent, les énervements : Vive la
révolution du tricot !
- Le châle triangle est un must du tricot et plait autant aux
séniors qu’aux jeunes.
- Découvrez une technique révolutionnaire et inédite qui
permet de réaliser simplement l’effet TRICOT MOSAIK.
- Réalisez facilement 15 châles & étoles hyper tendance.
Prix de vente public : 16,50 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée brillant
Relié dos carré cousu collé + gardes
Format 22,5 x 22,5 cm

96
pages

Ballerines, sandales & Espadrilles
au crochet et au tricot
Lou Bald
Sur une base de jolies semelles blanches, conçues aussi
bien pour l’extérieur que l’intérieur, tricotez ou crochetez
facilement 15 modèles de chaussures tendance. Pour
trainer tout en élégance à la maison, pour une petite
ballade en été, pour la plage… L’auteur vous propose des
modèles originaux et faciles à réaliser grâce aux
explications détaillées.
Prix de vente public : 12,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 22 x 22 cm - Relié dos carré cousu collé avec tranchefile

48
pages

Vêtements de poupons
à tricoter
Anne-Gaëlle Arnaud
Anne-Gaëlle a imaginé une ligne de vêtements au tricot
délicieusement rétro, pleins d’humour et de tendresse pour
habiller poupons et poupées de 34 à 38 cm. De l’extrême
simplicité du point mousse aux jacquards et torsades, les 50
modèles de pulls, pantalons, chaussettes, robes gilets
bonnets ou encore déguisements de nounours sont
expliqués pas à pas et sont à la hauteur de tous les talents.
Prix de vente public : 16,50 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 21 x 27 cm - Relié dos carré cousu collé avec tranchefile
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Déguisements de poupons
à tricoter
Anne-Gaëlle Arnaud
Anne-Gaëlle s’est plongée dans ses souvenirs d’enfance pour
déguiser ses poupons et poupées (34 à 38 cm) au tricot.
Redécouvrez, Batman et Superman délicieusement rétro, Casimir
et Hippolyte les gentils monstres, les Schtroumpfs, mais aussi
Bécassine, la petite Sirène, etc. Tricotez 20 modèles aux parfums
d’enfance, testés et approuvés par notre club de tricoteuses.
Prix de vente public : 18,50 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 21 x 27 cm - Relié dos carré cousu collé avec tranchefile

96
pages

17 Compagnons extraordinaires
au crochet
Marie Guibert-Matt
Tombez sous le charme de l’ours polaire à bisous, du koala câlin,
de l’otarie espiègle, de l’attendrissant paresseux... toute une faune
extraordinaire à caliner. Surprenez votre entourage avec la Licorne
ou le Chaticorne, deux personnages adorables et extraordinaires.
Réalisez une série de vêtements et d’accessoires pour habiller et
animer vos nouveaux compagnons. Des personnages à crocheter
de 30 cm à 75 cm.
Prix de vente public : 18,50 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 21 x 25 cm - Relié dos carré cousu collé avec tranchefile

96
pages

Vêtements au crochet
pour poupées mannequins
Marie-José Mousiel
Marie-José Mouisel nous invite à crocheter 34 vêtements et 11
accessoires, soit près de 200 ensembles différents, pour poupées
mannequins de 29 cm. Inspirées du Prêt-à-porter ces réalisations
sont stylées et tendance. Des modèles simples et rapides à
réaliser, seulement 2 types de points par pièces et peu de
couture. Des explications pas à pas et des schémas détaillés.
Prix de vente public : 18,50 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 21 x 27 cm
Relié dos carré cousu collé avec tranchefile

96
pages

Boîtes en cartonnage
15 nouveaux modèles
Martine Lintingnat
Boite à couture, boites à babiole, boite à vernis, boites cadeau,
boites à plans, etc. : Réalisez en cartonnage de magnifiques
rangements adaptés à votre quotidien ! Martine Lintignat vous
propose des créations utiles, élégantes et de formes
originales.Un livre qui réunit l’esthétique et les défis techniques
chers aux cartonneuses de tous niveaux.
Prix de vente public : 22,50 euros
Couverture intégra, quadri pelliculée brillant + gardes
Format 21 x 27 cm
Relié dos carré cousu collé avec tranchefile
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96
pages

Loisirs créatifs

Panoplies au tricot
pour baigneur
PetitCollin et Poupons de 40 cm
Maddy Eldé
Cet ouvrage vous permettra de réaliser 24 magnifiques
tenues complètes pour baigneurs Petitcollin ou tout autres
poupons de 38 à 40 cm. Vous découvrirez d’adorables
vêtements à tricoter décliné en 12 versions fille et
12 versions garçon, des panoplies toutes douces pour
chaque moment de la journée, tenues chaudes pour
affronter l’hiver, légères pour l’été et pour se déguiser.

14,90
€uros

Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 22 x 24 cm - 88 pages intèrieures en couleur + gardes
Relié dos carré cousu collé
+ de 150 photos et schémas

Vêtements pour bébés
au tricot
Martine Routier
Quel bonheur de réaliser de jolis vêtements pour son
bébé… Brassières, gilets, robes, combinaisons, chaussons
: nous vous proposons dans ce livre, 25 créations raffinées
à tricoter tendrement. Conçus pour les tout-petits, de la
naissance à 24 mois, ces petits chaussons, tops et gilets
embelliront la garde-robe de bébé, tout en assurant
son confort !

14,90

€uros

Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 22 x 24 cm - 88 pages intèrieures en couleur + gardes
Relié dos carré cousu collé
+ de 160 photos et schémas

Je crochète mes éponges

Tawashi

Marie Guibert-Matt
Les Tawashi sont des éponges crochetées qui nous
viennent tout droit du Japon. De toutes formes et de
toutes tailles, faciles à réaliser, elles sont utilisées aussi
bien pour laver la vaisselle et nettoyer la maison que
pour les soins du corps. Elles donneront de l’allure à
votre évier et beaucoup de charme à votre salle de
bain. Découvrez 22 modèles originaux qui
apporteront un grain de folie dans votre maison.
Crochetez facilement vos adorables Tawashi grâce des
explications simples et intuitives.

10,90

€uros

Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 22 x 22 cm - 48 pages intèrieures en couleur + gardes
Relié dos carré cousu collé
+ de 50 photos et schémas
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Layettes pour mon bébé
au tricot
Maddy Eldé
Bonnet, marinière, pull, robe, poncho… Découvrez de
nombreux modèles de vêtements et accessoires pour bébé
à réaliser soi-même avec les laines Bergère de France.
Vous prendrez plaisir à confectionner de vos propres mains
les tenues de vos enfants ou petits enfants, faciles et rapides
à tricoter. Un style moderne et chic pour combler les
mamans. Des formes étudiées pour leur confort et des
matières douces pour câliner nos tout-petits de la naissance
à 24 mois.

14,90
€uros

Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 22 x 24 cm - 72 pages intèrieures en couleur + gardes
Relié dos carré cousu collé
+ de 120 photos et schémas

Habits pour poupées-mannequins
au tricot & crochet
Maddy Eldé
Comment faire rêver les petites filles... l’auteur vous
propose de trouver au fil des pages, des tenues de tous
les styles et pour toute la famille, pour travailler, danser,
partir en week-end à la campagne, passer l’hiver bien
au chaud ou l’été au soleil. Avec une présentation en
double page, dans la laquelle vous trouverez des
explications détaillées, des photos en couleurs et des
schémas, qui vous permettront de confectionner
facilement les habits de chacune des poupées.

14,90

€uros

Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 22 x 24 cm - 72 pages intèrieures en couleur + gardes
Relié dos carré cousu collé
+ de 150 photos et schémas

Fil Chenille

& Compagnie

Cendrine Armani & G. G.
Si doux au toucher comme au regard, si agréable et
facile à travailler, comment ne pas succomber à ce
matériau irrésistible ! Alors vous aussi, laissez-vous
séduire et emporter par le fil chenille, au fil des pages
de ce livre. Vous y trouverez de nombreuses photos
d'étapes légendées pour réaliser des personnages, des
animaux, des bracelets, des fleurs, des décorations
pour Noël ou pour vos fêtes, des idées pour
personnaliser vos crayons, vos stylos... Mais aussi des
symboles, des chiffres, des abécédaires pour écrire vos
prénoms, vos petits messages...

14,90

€uros

Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 22 x 24 cm - 72 pages intèrieures en couleur + gardes
Relié dos carré cousu collé
+ de 320 photos
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Knooking

Bases & Modèles

14,90

€uros

Cendrine Armani & G. G.
Une grande nouveauté voit le jour : un simple crochet muni
d'un chas d'aiguille !
Mais qu'en faire ? Comment l'utiliser ? Peut-on être aussi
surpris par le résultat du travail obtenu que par l'outil luimême ? L'auteur, séduite par cette technique, répond à toutes
ces questions au travers de cet ouvrage, imaginant un subtil
mélange entre tricot, crochet, crochet tunisien... un cocktail
à sa manière, dont elle vous livre ses secrets.
Vous trouverez les points de base expliqués pas à pas avec
des photos d'étapes, pour vous familiariser avec ce
"tricrochet", "crochtricot"... appelé finalement "knooking".
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 22 x 24 cm - 72 pages intèrieures en couleur + gardes
Relié dos carré cousu collé
+ de 180 photos

Bonnets & Chapeaux
au crochet

Cendrine Armani & G. G.
Que vous soyez débutante ou "crocheteuse" confirmée, cet
ouvrage s’adresse à vous ! Je vous propose de confectionner
aisément plus de 30 modèles pour hommes et femmes, dans
une large variété de styles, de couleurs et de matières. Les
points utilisés vous sont présentés pas à pas au début de cet
ouvrage, au travers de photographies légendées. La qualité
du fil utilisé, pour la réalisation de chaque modèle vous est
précisée. Toutefois, vous pouvez utiliser la laine de votre
choix, à condition qu'elle soit d'une grosseur équivalente et
que la taille du crochet soit respectée.

14,90

€uros

Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 22 x 24 cm - 72 pages intèrieures en couleur + gardes
Relié dos carré cousu collé
+ de 160 photos

Pliez-moi !

Serviettes en papier, en tissu
Cendrine Armani & G. G.
Un repas simple entre amis ou un menu sophistiqué ?
Quelle qu’en soit l’occasion, le nombre de convives et le
temps dont vous disposez pour dresser votre table, voici
un livre très illustré dans lequel vous trouverez forcément
votre bonheur ! Qu’elles soient en papier, en tissu, unies,
imprimées, tissées, grandes ou petites, chacune a son
pliage ! Alors entraînez-vous, vous verrez c’est facile !
Chaque pliage vous est clairement expliqué par de
nombreuses photos d’étapes légendées. Offrez à vos
invités des ambiances chaque fois renouvelées.

14,90

€uros

Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 22 x 24 cm - 72 pages intèrieures en couleur + gardes
Relié dos carré cousu collé
+ de 390 photos
14

Loisirs créatifs

Tricotin en famille
Cendrine Armani & G. G.
Je vous propose de découvrir une surprenante équipe
composée de 40 petits sujets dynamiques et très attachants.
Vous les réaliserez facilement grâce aux 290 photographies
sélectionnées, accompagnées d’explications précises.
Il vous suffit, à l’aide d’un tricotin mécanique, de
confectionner des tresses de laine. Ces tresses, aux coloris
variés, sont simplement enroulées et collées sur diverses
formes en polystyrène : boules, œufs... Les techniques vous
sont présentées au travers de 50 photographies légendées.
Les patrons, à taille réelle, vous permettront de découper
les diverses formes nécessaires.

14,90

€uros

Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 22 x 24 cm - 72 pages intèrieures en couleur + gardes
Relié dos carré cousu collé
+ de 290 photos

Pompons en famille
Cendrine Armani & G. G.
Je vous propose de découvrir une famille extraordinaire
composée de plus de 40 sujets multicolores réalisés à
partir de simples chutes de laine.
Les techniques de réalisation vous sont expliquées
précisément par de nombreuses photographies
légendées. À la fin de cet ouvrage,vous trouverez les
patrons à taille réelle pour découper les formes en
feutrine ou en caoutchouc souple, nécessaires pour
agrémenter vos sujets.
Que vous soyez petits ou grands, j’espère que vous
prendrez plaisir à les réaliser !

14,90

€uros

Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 22 x 24 cm - 72 pages intèrieures en couleur + gardes
Relié dos carré cousu collé
+ de 215 photos

Doudous en famille
au crochet

Cendrine Armani & G. G.
Je vous propose de découvrir une famille de 24 doudous
au crochet, d’environ 27 cm de hauteur. Malgré leur
personnalité différente, tous ont la particularité d’être
profondément attachants. Même si vous débutez dans la
technique du crochet, vous les réaliserez très facilement
grâce aux nombreuses photos des points utilisés, expliqués
pas à pas au début de cet ouvrage. En changeant tout
simplement la grosseur du fil et du crochet, vous pourrez
confectionner des doudous de toutes tailles tel que le gros
ours réalisé dans le livre qui mesure environ 1m de hauteur.

14,90

€uros

Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 22 x 24 cm - 72 pages intèrieures en couleur + gardes
Relié dos carré cousu collé
+ de 150 photos
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Jean-Pierre MOCKY
Une vie de cinéma

Jean-Pierre Mocky est l’un des réalisateurs majeurs du cinéma français en
même temps que l’un des plus originaux, indépendants et contestataires.
Cet ouvrage présente en 680 pages et en grand format l’ensemble de sa
filmographie de réalisateur et traite aussi de tous les autres aspects de sa
carrière : débuts au théâtre, au cinéma en tant qu’acteur, etc. Il met aussi en
évidence les faits marquants de sa biographie.
Ce livre fournit une vision panoramique sur l’ensemble des films et permet
une meilleure compréhension de leur réception critique au fil du temps.
Il est doté d’une iconographie très abondante et de qualité, environ
1100 photos et illustrations, mêlant photos de tournage, privilégiant
des instantanés de Jean-Pierre Mocky au travail mais aussi d’autres
documents rares : planches-contact, affiches françaises et
étrangères, projets d’affiches, documents publicitaires, etc.
Vous aurez accès à une information précise, concrète selon un plan
chronologique, vous participerez à un voyage ludique et instructif sur près
de 70 ans dans l’histoire du cinéma français.
Auteurs
Laurent Benyayer et Philippe Sichler partagent la même passion pour le cinéma
de Jean-Pierre Mocky et ont co-écrit ce livre en collaboration étroite avec
lui. À la base, ils ont classé et ordonné toutes les archives personnelles de Mocky
sur sa demande. L’idée est venue d’en faire profiter tous les fans du cinéaste et de
rassembler cette riche et rare documentation à travers un livre orignal. La partie
principale du livre, souhaitée par Mocky et ce qui ne s’était jamais fait pour
aucun autre réalisateur, passe en revue toutes les critiques parues dans la presse
de l’époque pour dresser un panorama critique inédit sur chaque film.

680 pages
s
1100 photos & illustration
cky
en collaboration avec Mo

Sommaire
• Une biographie par décennie avec les faits les plus marquants
• Les débuts au théâtre et la filmographie en tant qu’acteur jusqu’en 1957
• Une filmographie en tant que réalisateur depuis 1958 détaillée et
actualisée (Par ordre chronologique, avec des extraits critiques presse
mises en relation entre elles, des anecdotes de tournage, une très riche
iconographie et des documents rares)
• Les témoignages inédits recueillis auprès des acteurs et fidèles du cinéma
de Mocky : Michel Galabru, Bernard Menez, Roger Lumont, Catherine
Leprince, Bruno Solo, Patricia Barzyk, Jean-Claude Dreyfus, Agnès Soral,
Richard Bohringer, Dominique Lavanant, Michael Lonsdale, Henri Guybet.
• Des reproductions de quelques-unes de ses correspondances avec toutes
les grandes personnalités de l’époque (acteurs, réalisateurs, écrivains, etc.)
• Les projets non réalisés et les autres réalisations de Mocky : films
publicitaires, vidéo-clips
• Un focus sur la musique des films toujours confiée à de grands compositeurs
• Les documentaires avec et sur Jean-Pierre Mocky
• Une bibliographie détaillée
• Une liste sélective et chronologique des entretiens de Jean-Pierre Mocky
dans la presse écrite, la télévision et la radio

Caractéristiques
Format de l’ouvrage : 23,5 x 31 cm à la française
Papier intérieur : couché 135 gr. demi mat satiné
Reliure : dos carré cousu collé avec tranchefile
Couverture : cartonnée (3 mm). Jaquette imprimée en couleur sur couché 170 gr. brillant pelliculé.
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Prix : 59 e

Beaux Livres
Béatrice - Princesse de Savoie
Alexandre Doglioni-Mithieux

Prix de vente public : 26,50 euros
Couverture integra
Format 17 x 24 cm
Relié dos carré cousu collé

336
pages

A l’époque de Saint-Louis et des croisades, vivait une princesse
du nom de Béatrice. Fille de Thomas Ier, comte de Maurienne et
de Savoie, elle grandit sous le regard affectueux de sa mère
Marguerite de Faucigny. Après son mariage avec RaymondBérenger V, comte de Provence et de Forcalquier, elle donna
naissance à quatre reines dont Marguerite, reine de France et
épouse de Louis IX.
La mémoire collective n’a été conservée qu’en Savoie et particulièrement dans la petite cité des Echelles où
elle a été inhumée. Dans l’histoire traditionnelle, Béatrice de Savoie bénéficie d’une image romantique, celle
d’une femme seule, en proie à la méchanceté d’un gendre peu scrupuleux, venant se réfugier en Savoie
après la spoliation de son héritage et offrant son argent aux pauvres et nécessiteux des Echelles.
L’examen des sources relatives à cette comtesse de Provence, si malmenée par la vie, s’imposait. Cette
biographie va permettre d’apporter un regard nouveau sur ce personnage. Pour cela, il faut s’imprégner
des écrits du XIIIe siècle. Nul n’avait pris la peine d’étudier attentivement tous les documents la concernant.
Une nouvelle Béatrice de Savoie se présente aujourd’hui à nos yeux, plus complexe et plus forte. Comtesse
de Provence, elle restera cependant attachée aux intérêts de
la Maison de Savoie. Avec son mari, Raymond-Bérenger V,
elle va tout faire pour que ses filles deviennent des reines ou
des impératrices. D’ailleurs, la beauté et l’éblouissant destin
de ses quatre filles ont fasciné leurs contemporains. Béatrice
de Savoie sera particulièrement proche de sa fille ainée
Marguerite et finira sa vie, auprès d’elle, à la cour de France.
Cet ouvrage se veut un commencement car il reste de
nombreuses zones d’ombre à explorer dans la vie de
Béatrice de Savoie.

1000 ans d'histoire de la Savoie

Les 4 Vallées d'Albertville
Association d'Histoire des 4 vallées d'Albertville
L’ouvrage fait le point aussi bien sur les événements
historiques que sur le patrimoine, de l’an 1000 à nos jours.
Ses 744 pages en grand format énumèrent les faits comme
une véritable chronique à multiples facettes. Il témoigne de
toutes les activités humaines, des heurs et malheurs des
habitants, en nous plongeant dans leur quotidien.
Ce livre permet non seulement d’avoir une vision d’ensemble
de l’histoire locale des 4 vallées d’Albertville mais aussi de
mieux en saisir toutes les richesses grâce à 20 sujets
généraux qui traitent de thèmes spécifiques : géologie,
période romaine, industrie, hydro-électricité, tourisme…
Ce tome explore les événements qui se sont déroulés dans le
Beaufortain, la Basse Tarentaise, la Haute Combe de Savoie
et le Val d’Arly. En fait il présente l’histoire de la communauté
d’agglomération qui va voir le jour au 1er janvier 2017, et
mettre ainsi en relief les enjeux, qui ont existé de tous temps,
dans ces quatre vallées qui rayonnent autour d’Albertville.

Prix de vente public : 69 euros
Couverture : cartonnée, toilée, titre au fer à dorer
au dos et sur la 1ère de couverture.
Jaquette imprimée en couleur sur couché brillant
pelliculé.
Format 23,5 x 31 cm - Relié dos carré cousu collé
+ de 1800 photographies & illustrations

VOUS TROUVEREZ DANS CE LIVRE : L’histoire détaillée des
communes de l’an 1000 à 2010 (par ordre chronologique et
par commune), le patrimoine local illustré, sites remarquables,
vestiges du passé, etc. Les grands faits et les grandes dates qui
ont constitué notre histoire, les familles et les grands
personnages connus ou moins qui ont marqué leur temps,
les entreprises actuelles ou disparues. Une foule de
744
renseignements utiles (historiques, géographiques,
pages
administratifs, généalogiques, démographiques)
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PRINGY

"Dans le temps et l'espace"

Histoire d'un village qui grandit en harmonie
J.F Bouchet, C. Coutagne et D. Vibert
Voilà une occasion unique de s’arrêter un moment sur
l’histoire d’une commune aux multiples visages. Pringy,
commune agricole pendant plusieurs siècles, a beaucoup
changé durant les cinquante dernières années. De rurale,
elle est devenue péri-urbaine… En tournant les pages de ce
livre, vous partirez à la découverte d’une petite ville à la
campagne, au cœur d’un environnement naturel varié
privilégié. Vous découvrirez le "fil rouge" du développement
de Pringy : trouver l’harmonie entre habitat, activités
économiques et respect de l’environnement, pour une
meilleure qualité de vie. Les 4500 prinniaciens y ont toute
leur place : écoliers, étudiants, agriculteurs, ouvriers, artisans,
cadres, commerçants ou encore les bénévoles engagés dans
de nombreuses associations.

Prix de vente public : 25 euros
Couverture brochée avec rabat et pelliculage brillant
Format 22 x 22 cm à la française - Relié dos carré cousu collé
+ de 200 photographies

256
pages

Les peintres de la Savoie
1860 - 1980
Anne Buttin & Sylvain Jacqueline
L'élaboration de ce dictionnaire, nécessitant la reconstitution
des biographies de quelque deux cent quarante peintres du
XIXème et XXème siècle, est le fruit des minutieuses recherches
d'Anne Buttin et Sylvain Jacqueline et de leur passion pour
le patrimoine artistique de Savoie. Enquêtant tant dans les
archives départementales, dans les musées, que dans les
familles des artistes et chez les collectionneurs, ils ont mis à
jour une documentation et une iconographie exceptionnelle..

Prix de vente public : 54,50 euros
Couverture : cartonnée, toilée, titre au fer à dorer
au dos et sur la 1ère de couverture.
Jaquette imprimée en couleur sur couché brillant pelliculé.
Format 23 x 31 cm - Relié dos carré cousu collé
+ de 400 photographies

328
pages

Combats de Reines
"Tradition et passion de la race d’Hérens"
Jean Christophe Van Waes
C’est peut-être parce qu’elles portent une couronne de
fleurs, qu’on les appelle des reines. Dans les Alpages les
vaches Hérens s’affrontent naturellement, ce qui permet
d’établir la hiérarchie dans le troupeau et ainsi d’avoir les
meilleurs pâturages pour nourrir leur progéniture. Il s’agit
d’une lutte de domination. Elle prend fin dès que le
rapport hiérarchique est établit.
Prix de vente public : 21,50 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 22 x 24 cm - Relié dos carré cousu collé
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120
pages

9 782350 551807

Beaux Livres
Grand Prix "Histoire & Patrimoine" - Salon du livre de Passy 2017

Châteaux, Vieilles Pierres
& Blasons de Haute-Savoie
Jacques Gombert
Nous sommes tous, à des degrés plus ou moins importants,
amateurs voire admirateurs, de ces témoins muets de notre
Histoire locale que représentent les châteaux, maisons fortes,
abbayes, prieurés disséminés sur notre beau département qu’est
la Haute-Savoie. Lorsque l’auteur Jacques Gombert a commencé
à écrire ce livre, il n’avait pas la moindre idée de De ce fait,
ce livre s’est transformé en un véritable répertoire illustré de
toutes ces vieilles demeures.
400

Prix de vente public : 44,50 euros
Couverture : cartonnée, toilée, titre au fer à dorer
au dos et sur la 1ère de couverture.
Jaquette imprimée en couleur sur couché brillant pelliculé.
Format 23,5 x 31 cm - Relié dos carré cousu collé
+ de 1000 photographies & illustrations

Savoie

pages

"Terroirs et Patrimoine"

François Isler
Pays de plaines et de montagnes, la Savoie rurale offre une
multitude de territoires. Chacun a ses propres caractéristiques
nées de lʼexploitation de la terre. Verts alpages, vignobles
colorés, céréales dorées forment une palette de couleurs qui
évoluent au fil des saisons avant de laisser place à la blancheur
hivernale. Le labeur des hommes a façonné des paysages
animés autour des villages : champs ondulés, vignes
soigneusement alignées, vergers ordonnés ou
clairsemés. Le paysan savoyard nous a légué un
patrimoine rural exceptionnel. François Isler a choisi de
160
mettre en avant la diversité des terroirs du département
pages
de la Savoie.

Prix de vente public : 28 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 26 x 29 cm - Relié dos carré cousu collé

Chambéry

9 782350 551647

"La ville et ses environs"

Au carrefour des grandes voies transalpines, véritables traits
d'union entre la France et l'Italie du Nord, Chambéry porte bien
son titre de capitale historique de l'ancien duché de Savoie.
Durant cinq siècles, princes, comtes et ducs de Savoie laissent
leur empreinte dans les murs du Château. À ses pieds, la vieille
ville se pare de demeures moyenâgeuses, de grands hôtels
particuliers, d'édifices religieux, de places et de jardins
animés, de fontaines et de jeux d'eau. Chaque édifice
prend vie avec de courts rappels historiques et de
144
sobres précisions architecturales.
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pages
9 782350 551531

FR / ITAL

Prix de vente public : 18,50 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate et vernis
sélectif
Format 23 x 22 cm - Relié dos carré cousu collé
2 éditions bilingue Français/Anglais et Français/Italien

FR / ANG

François Isler

9 782350 551555

Artisans de la Mer
Trésors de la mer - Les Crustacés
Daniel Latruite, Olivier Barbaroux, Yvon
Morizur, Jacques Patrois
Les crustacés sont sans nul doute des trésors de la mer, qui
bien utilisés peuvent constituer des festins pour les
consommateurs. Devant leur diversité de formes, de couleurs,
de dimensions, l’homme a très vite porté sur eux un regard
de curiosité. Nés de la mystérieuse alchimie de la mer, les
crustacés sont de véritables bienfaits pour votre vitalité.

Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm - Relié dos carré cousu collé

104
pages
9 782350 551241

Les Huîtres
Denise Neveu
Les hommes préhistoriques en consommaient déjà. Les
Grecs appréciaient ses nombreuses vertus et les Romains
ont été les premiers en Europe à comprendre qu’il était
possible de cultiver l’huître. Commence alors l’aventure
de l’ostréiculture qui demande force physique et parfaite
connaissance du milieu marin.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé

104
pages
9 782350 551456

Les Algues
Pierre Arzel, Olivier Barbaroux
Les algues font partie d’un monde encore mal connu du
grand public, alors qu’elles sont à l’origine du
développement de la vie sur Terre. Aujourd’hui encore,
elles produisent chaque année plus d’oxygène que
toutes les forêts du globe.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé

120
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9 782350 551432

Les Thons
Henri Farrugio
Les thons sont de grands migrateurs capables de se
déplacer rapidement sur de très longues distances et
leurs populations sont largement répandues dans tous
les océans. La famille des thons compte une dizaine
d’espèces différentes.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé

104
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Artisans de la Mer
La Sardine
Philippe Anginot, Olivier Barbaroux
Pêchée depuis des siècles dans le monde entier, la
sardine est universelle. Sauvage, naturelle, indomptable,
la sardine est apparue dans les océans il y a plusieurs
centaines de millions d'années. Les premiers hommes
ont vite appris à la connaître, à la pêcher et à la
conserver.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé
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9 782350 551494

Gréements de Pêche
Marc-Henry André
Les vieux gréements, bâteaux mythiques et utilitaires, ont
de tout temps fait rêver les hommes. Les barques, canots
et autres tapeculs font partie du paysage maritime,
perpétuant une longue tradition de voyages et de pêche.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé

104
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Voiles et élégance
Jean-Michel Luquet
Ces bâteaux grandioses font et feront toujours briller les
yeux des hommes, qu’ils soient marins ou non, parce
qu’ils perpétuent une longue tradition de voyages et
d’élégance. A l’heure des transports rapides, ils
symbolisent un monde de calme et de passion de la mer
où les notions de temps et de distance n’ont plus court.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé
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Joyaux des Mers
Poppy Arnold
Brick, clipper, goélette ou trois-mâts évoquent les
expéditions lointaines et les traversées océaniques
hasardeuses. Ces grands voiliers de commerce
reconvertis en navires écoles peuvent aujourd’hui se
visiter ou embarquer...
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé
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Artisans de la Mer
Pêche à Pied
Jean-michel Luquet
Homme, femme, enfant… quels que soient l’âge et la
condition physique, le niveau de connaissance et de
pratique, la pêche à pied fait, en France, de nombreux
heureux. Dans cet ouvrage documentaire, on trouve
toutes les informations, les conseils et techniques pour
s’initier ou développer cette pratique.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé
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Le Sel de Mer
Marc-Henry André
Substance précieuse et universellement consommée, à
l’origine même de toute vie, le sel revêt naturellement
un caractère sacré dans l’histoire et l’imaginaire des
civilisations.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé
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Artisans des Montagnes

Bergers & Transhumance
Dominique Lambert
La transhumance est l’occasion d’une fête. les vaches
décorées montent plus haut sur le plateau et retrouvent
alors les veaux. Ce sont des retrouvailles sonores au
point que la montagne en tremble...
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé
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Artisans des Montagnes
Costumes Traditionnels de Haute-Savoie
Jessica Compois
Le costume traditionnel est l'ensemble des vêtements que
portaient les populations de chaque "pays" de France, avant
l'arrivée des modes citadines et universelles. En Haute-Savoie,
chaque vallée a élaboré un costume qui possède ses
caractéristiques propres. A travers l'étude des costumes,
chacune d'elle dévoile sa propre identité.

Prix de vente public : 9,90 euros
Couverture à rabats, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18 x 19,5 cm - Broché dos carré cousu collé
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9 782350 551814

Costumes de fêtes
en Savoie
Daniel Dequier
La Savoie est une région de France qui possède une
grande variété de costumes traditionnels reconnus pour
leur beauté. Nés au XVIIIe siècle, ils vivent encore
aujourd’hui à travers de nombreuses manifestations, et
renaissent sous des mains expertes qui leur donnent
l’éclat et la jeunesse d’un temps révolu.
Prix de vente public : 9,90 euros
Couverture à rabats, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18 x 19,5 cm - Broché dos carré cousu collé
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Fermes de Montagne
François Isler
Accroché à la pente, le montagnard a remarquablement
installé son habitat au coeur des massifs montagneux.
D’un massif à l’autre, le montagnard a su concilié les
besoins de ses activités aux contraintes de l’élevage. Sur
les chemins et pentes, hommes et bêtes s’unissent dans
une parfaite harmonie sous le toit de leurs fermes.
Prix de vente public : 9,90 euros
Couverture à rabats, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18 x 19,5 cm - Broché dos carré cousu collé
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Mobilier traditionnel des Alpes
Frédéric Béniada
L’artisan alpin, très habile par tradition dans le travail du
bois, sera à même de réaliser son mobilier. Au-delà de
leur fonction mobilière, ces objets portent en eux les
motifs et les signes de la tradition alpine. Les
photographies de grande qualité nous dévoilent les plus
belles pièces connues, précieusement conservées dans
les collections particulières et les musées de l’arc alpin.
Prix de vente public : 9,90 euros
Couverture à rabats, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18 x 19,5 cm - Broché dos carré cousu collé
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Artisans des Montagnes
Un lac d’exception, Le Léman
Denise Neveu
La plus grande réserve d’eau douce d’Europe occidentale,
entre la Suisse et la France, le lac Léman est un lac
d’exception. La pêche en constitue un des aspects les plus
importants. Le poisson fut pendant nombre d’années une
source de commerce pour les populations du lac et un
symbole de prestige pour les seigneurs et les cités.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé
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L’épopée des Téléphériques
Philippe Bardiau
La montagne ne se réserve pas aux exploits des
alpinistes. Des ingénieurs ont aussi œuvré pour rendre
l’altitude accessible au public. L’ouvrage nous entraîne
dans le monde des grandes remontées mécaniques et
sur les pentes des prestigieuses montagnes des Alpes.
On y découvre l’aventure humaine et technologique qui
recèle bien des surprises et des exploits méconnus.
Prix de vente public : 9,90 euros
Couverture à rabats, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18 x 19,5 cm - Broché dos carré cousu collé
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Artisans de la Terre
Lauréat dans la Catégorie Italie au Gourmand CookBook Awards

Le Vinaigre Balsamique
Dominique Lambert
Véritable élixir aux qualités gustatives incomparables
le vinaigre balsamique est unique. Hier déjà s’élaborait
ce qui est aujourd’hui une promesse pour le futur. À
ce jour encore, les secrets du vinaigre balsamique sont
transmis de génération en génération.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé
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Artisans de la Terre
L’Huile d’Olive
Philippe Anginot
L'huile d'olive est un pur jus de fruit et une essence de vie
indispensable à notre organisme. Pour bien l'utiliser, il
faut comprendre comment elle fonctionne ! Et ne pas
oublier quelles sont ses vertus fondamentales.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé

120
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Le Champagne
Dominique Lambert
La marque “Champagne” est très jalousement protégée.
Ainsi la commune viticole du canton de Vaud (Suisse)
portant le nom de Champagne s'est vue refuser, en
1998, le droit de mentionner le nom de son village sur
les étiquettes de ses vins.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé
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Marrons et Châtaignes
Jeanne Morana
Actuellement la châtaigne connaît un regain d'intérêt
porté par les modifications et les prises de conscience de
ces dernières années. Elle est à la fois redevenue un
élément patrimonial à préserver et un élément d'une
biodiversité dont la défense est devenue une question
capitale.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé
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La Truffe
Elisabeth Cossalter
La truffe est sans conteste liée à la terre et au terroir. Les
lecteurs découvriront le cycle de vie d’une truffe, les
différentes espèces, ainsi que tous les secrets de sa
culture. Surnommée «diamant noir», la truffe, comme le
caviar, atteint des sommets de goût, de parfum et de prix.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé
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Artisans de la Terre
Chevaux de Trait
Dominque Lambert
Leurs silhouettes si caractéristiques, fortes et massives,
s'inscrivant dans un carré, sont réapparues et on les
trouve à la tâche, trottant entre les brancards, tirant la
charrue au pas, attendant immobiles et sereins les ordres
du débardeur.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé
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Cochon, Cochonnailles
Philippe Anginot
De cet animal domestique qu'Emile Zola comparait à
une "bedaine de chantre" et que les fermiers tuaient une
fois l'an, il en était fait une excellente charcuterie.
Appelée cochonnaille, cette charcuterie donne l'idée
d'abondance et de préparations simples. Ainsi, peut-on
imaginer facilement une belle table à la campagne,
remplie de cochonnailles invitant à un délicieux festin.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm - Relié dos carré cousu collé
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Eaux de Vie
Claude et Elsa Mathieu
Si l’alcool est né pendant la préhistoire, son évolution
jusqu’à aujourd’hui se dessine parmi des conquêtes, des
religions, des crises. En France, les régions entretiennent
leurs spécialités… Les distillateurs ambulants racontent
leur campagne, et confient leur sentiment d’être des
dinosaures dans une société où on ne leur cède plus
aucune place.
Prix de vente public : 9,90 euros
Couverture à rabats, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18 x 19,5 cm - Broché dos carré cousu collé
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Le Pain
François Isler
Elément de base de la nourriture, le pain est un facteur
essentiel qui participe à l’harmonie de notre civilisation.
Avec ténacité et volonté, le paysan des montagnes doit
travailler dur pour gagner son pain et nourrir sa famille. La
mémoire du four banal témoigne de cette vie d’autrefois. A
la force de ses bras, qu’il soit boulanger ou simple amateur
averti, le fournier travaille la pâte de ses mains expertes.

Prix de vente public : 9,90 euros
Couverture à rabats, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18 x 19,5 cm - Broché dos carré cousu collé
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Artisans des Villes
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La Poterie
Anne Buttin
Chaque objet céramique résulte de l’action combinée du
potier et du feu. Mais attention ! Le feu est un auxiliaire
difficile et l’on a pu parler de "jugement" du feu. Très vite, la
poterie a cessé d’être strictement utilitaire pour devenir un
art, parfois disposé dans les tombes pour accompagner le
défunt. De nombreuses civilisations antiques en témoignent,
même si certains continents et civilisations ignorèrent la poterie
jusqu’au XIXe siècle. La céramique, art de transformer l’argile
par cuisson, regroupe la terre vernissée, le grès, la faïence et la
porcelaine. Ne seront traités dans cet ouvrage que les deux
premiers, très proches (le grès cérame est issu d’un mélange
naturel d’argile et de sable. Par l’ajout d’un fondant
feldspathique ou par vaporisation de sel en cours de cuisson, la
terre prend au feu un vernis qui la rend non poreuse).
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm - Relié dos carré cousu collé
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Les Marionnettes
Yves Delpuech
La marionnette est connue de tous. Qui, enfant, n’a pas
eu l’occasion de la rencontrer : spectacle dans les lieux
publics comme les parcs, théâtre de guignol, écoles
maternelles ou primaires, arbres de Noël. Pour les
adultes, elles sont présentes dans les spectacles de rue,
les émissions satiriques et certains programmes
télévisuels. Nous n’oublierons pas les cabarets où les
marionnettistes et ventriloques viennent se produire
pour brocarder nos travers et ceux de la société.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm - Relié dos carré cousu collé
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Le Verre
Dominique Lambert
Dans le langage courant, le verre, désigne un matériau
ou un alliage dur, fragile, cassant et transparent. Le plus
souvent, le verre est constitué d’oxyde de silicium et de
fondants, le constituant principal du sable. Ce livre vous
fera découvrir comment les hommes ont appris à
fabriquer eux-mêmes le verre après avoir utilisé le verre
naturel, l’obsidienne. Avec l’ère industrielle et les
progrès de la chimie et de la physique, on est
passé à la production à grande échelle de verre
dont les usages se sont de plus en plus diversifiés.
120
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm - Relié dos carré cousu collé
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Artisans des Villes
Le Cigare Cubain
Abdelkader Retnani
Lorsque le 12 octobre 1492, Colomb aborda dans une
île appelée Guanahami qu’il rebaptisa San Salvador, il
ne se doutait pas qu’il venait de toucher le Nouveau
Monde. Les indigènes lui indiquèrent une plus grande île
à proximité, appelée Cuba. Il y débarqua le 28 octobre
1492. Dans son journal de bord, il rapporte que des
hommes et des femmes fumaient une herbe qui se
nommait cohiba.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm - Relié dos carré cousu collé
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Les Montres
Dominique Lambert
Attiré par ses lignes, fasciné par son mouvement et
finalement possédé par l’aura de sa montre, telle est la
fortune partagée par les passionnés de montres de
prestige. La montre est évocatrice du style, de la
personnalité de celui ou de celle qui la porte. Montre en
or, montre joaillère, etc...
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
104
et vernis sélectif
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Format 18,5 x 20,3 cm - Relié dos carré cousu collé

9 782350 551333

Le Chocolat
Jeanne Morana
Le chocolat est un produit merveilleux, à la fois source de
plaisir, de volupté, fidèle témoin de nos souvenirs
d’enfance et des instants de fête. Il pourrait se contenter
de ce palmarès déjà prestigieux, mais derrière ces
qualités festives, se cachent des vertus thérapeutiques
reconnues : énergiques, anti-stress, le chocolat est
vraiment le roi des aliments.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm - Relié dos carré cousu collé
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Lingerie et Dentelles
Jeanne Morana
Tissu à jours et à mailles plus ou moins fines, constituant
un fond de réseau décoré de dessins de formes variées,
la dentelle s’exécute à l’aide d’aiguilles, de fuseaux, de
crochets, de navettes ou de métiers. Les points de Venise,
de France et d’Alençon sont de magnifiques points, tous
différents comme la dentelle dite de Chantilly.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm - Relié dos carré cousu collé
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Artisans des Villes
Le Père Noël
Jeanne Morana
C’est Saint Nicolas qui a inspiré le Père Noël. On
retrouve dans sa représentation toute la symbolique de
Saint Nicolas, la longue barbe blanche, la mitre qui est
devenue un bonnet de fourrure et le grand manteau
rouge. Il voyage dans un traîneau tiré par des rennes,
alors que Saint-Nicolas voyageait sur le dos d’un âne.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé
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Rêves de Noël
Hélène Armand
Les objets de Noël confinent au merveilleux, les jouets
comme tous ceux qui contribuent au décor de la fête :
crèches et santons, sapins, boules, guirlandes, etc… Les
artisans qui les fabriquent sont investis d’une grande
mission : faire surgir le rêve. Ils s’y adonnent avec passion
en mêlant leur savoir faire d’artistes et leur âme d’enfants.
Prix de vente public : 15,90 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 18,5 x 20,3 cm
Relié dos carré cousu collé
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Récits, Mémoires, Témoignage...
ETG - "Un rêve inachevé
Jean-Michel Delaplagne
En 3 ans le club de football de l’ETG (Evian-Thonon-Gaillard) avait réussi à se hisser au plus haut
niveau du football professionnel : la ligue 1 qui regroupe les vingt meilleurs clubs parmi les
16.400 clubs qui existent en France. L’ETG y restera quatre années. Quatre années qui ont suscité
un enthousiasme et un engouement inespérés auprès du public savoyard.
Et pourtant, il sombrera encore plus vite qu’il n’avait atteint le sommet. L’auteur revient sur les trois
dernières années de vie de l’ETG, de juin 2013 à juin 2016. Administrateur du club, il explique avec
pédagogie les difficultés vécues de l’intérieur, les enjeux, les freins, les possibilités. Il décrit – sur la
base d’informations précises et réelles – les soubresauts et les espoirs. Avec bienveillance mais
réalisme, il trace aussi le portrait des acteurs directs et indirects de ce qui restera un rêve inachevé.
Livre préfacé par Jean-Michel Aulas (Président de l'Olympique Lyonnais)
Prix de vente public : 12 euros
Couverture souple, quadri pelliculée brillant
Format 15 x 21 cm
Broché dos carré collé
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Romans
Une vague dans la montagne - Tome 1
Catherine Gerfaud
En 1948, Gino et Rosa Navelini, jeune couple piémontais, émigrent en Savoie avec pour seule richesse, la Croix
des Eaux, un bijou de famille entouré de mystères. Ils s’établissent dans le village de Domancy, et trouvent de
l’embauche à la station thermale de Saint-Gervais-les-Bains de renommée internationale. Plusieurs intrigues vont
se tisser au fil des pages et ce collier en sera la clef. De nombreux rebondissement emporteront le lecteur jusqu’en
1892 date à laquelle l’une des plus grandes catastrophes des Alpes viendra anéantir le complexe médical et
touristique du vallon des Bains faisant plusieurs centaines de morts. La page blanche lui est inconnue et son plaisir
de raconter contagieux. Avec son écriture simple et alerte, mais aussi grâce à un travail approfondi de
documentation historique, Catherine Gerfaud-Valentin restitue la vie de la vallée de Saint-Gervais, des liens qui
perdurent entre une Savoie rattachée depuis peu au Royaume de France et le Piémont, de la prospérité procurée
ensuite par la création de la station thermale. Elle tire de l’oubli la catastrophe de 1892, et montre comment elle a
imprimé sa marque dans la vie des familles de la vallée.

Prix de vente public : 16 euros
Couverture souple, quadri pelliculée brillant
Format 15 x 21 cm - Broché dos carré cousu collé
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La colère du glacier - Tome 2
Catherine Gerfaud
Genève, été 1892, Félicien Montaigne apprend par la presse internationale que la station thermale de SaintGervais-les-Bains vient d’être anéantie par une terrible catastrophe. Le glacier de Tête-Rousse, situé au pied
du Mont-Blanc vient de céder, inondant une vallée entière. Les morts se comptent par centaines. Le Genevois
se rend sur les lieux. Il doit alors faire face à l’horreur d’une région dévastée, d’une population décimée… Il
va venir en aide aux victimes en les aidant matériellement et moralement. Il va également devoir faire face
à ses erreurs passées et aux remords qui le rongent. Au milieu des décombres, il va nouer des liens avec la
famille Navelini et peut-être, enfin découvrir le secret du mystérieux bijou : La Croix des Eaux.
Prix de vente public : 16 euros
Couverture souple, quadri pelliculée brillant
Format 15 x 21 cm - Broché dos carré cousu collé
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La cathédrale de glace - Tome 3
Catherine Gerfaud
La Cathédrale de Glace est le dernier volume de la trilogie relatant l’une des plus grandes catastrophes des
Alpes : la rupture d’une poche d’eau dans le glacier de Tête-Rousse situé au pied du Mont-Blanc. Alors que
ses ancêtres avaient survécus à la débâcle de 1892, l’héroïne de cette histoire va faire face à une terrible
menace. En cet été 2010, le village où elle vit se trouve en alerte. Tout comme un volcan, le glacier de TêteRousse se réveille. Sous la pression de l’eau accumulée sous la glace, le glacier risque d’exploser à tout instant.
Marie se trouve confronté à la peur quotidienne de tout perdre, y compris la vie.

Collector tirage limité

Prix de vente public : 16 euros
Couverture souple, quadri pelliculée brillant
Format 15 x 21 cm
Broché dos carré cousu collé
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La Croix des Eaux
Catherine Gerfaud
Ce magnifique coffret de trois livres de 224 pages chacun, regroupe la trilogie des romans de
Catherine Gerfaud-Valentin. En bonus, dans ce coffret, un fascicule de 24 pages sur l’auteur : en
reprenant l’interview de l’animateur de radio Neva ainsi que des images d’archive, vous
découvrirez les rêves, les envies, de Catherine et comment l’écriture est devenue sa passion.
Prix de vente public : 48 euros
Coffret cartonné - Format 150 x 210 x 50 mm
Impression quadri, dorure à chaud, pelliculé mate
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Romans
La Punition de Dieu - Tome 1
Claudie Séreuse
Dans un style alerte et fluide, l’auteure embarque le lecteur dans le sillage de Martin qui doit élucider le
secret de sire Hoël, fondateur du monastère Saint-Joseph réhabilité en établissement scolaire pour jeunes
délinquants. Dans cette histoire aux nombreux rebondissements, où se mêlent amitié, adversité, humour et
suspense, le lecteur est tenu en haleine jusqu’à la dernière page.
Prix de vente public : 12,90 euros
Couverture souple, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 15 x 21 cm
Broché dos carré cousu collé

240
pages

Nouveau départ - Tome 2
Claudie Séreuse
Deux ans après sa scolarité à Saint-Joseph, Martin retourne à l’ancien monastère, retrouve ses amis et
participe au camp d’été. Des vacances plus plaisantes que passionnantes ! Mais, c’est sans compter sur
Sire Hoël ! Vite des actions s’imposent : sauver Saint-Joseph, résoudre une énigme, affronter l’adversité…
et, récompense… ses premiers émois amoureux avec Léa !
Prix de vente public : 12,90 euros
Couverture souple, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 15 x 21 cm
Broché dos carré cousu collé

264
pages

La Main de Dieu - Tome 3
Claudie Séreuse
Trois ans se sont écoulés depuis le camp d'été auquel Martin a participé. Il reçoit une lettre d'un notaire le
priant de se rendre au monastère. Il y va accompagné de William, son chauffeur. Arrivés là-bas, ils
découvrent les bâtiments à l'abandon. Il retrouve Nicolas et Léa, eux aussi contacteés par le notaire qui leur
apprend la disparition de Dusquêne et leur remet un courrier de sa part dans lequel il leur explique qu'il
est poursuivi par des hommes dangereux. En effet, Dusquêne a découvert le dernier secret de Sire Hoël :
la Main de Dieu, la première arme bactériologique particulièrement virulente et mortelle et convoitée par
un groupe d'hommes prêts à tout pour la posséder. S'en suit une course contre la montre pour retrouver le
directeur et empêcher l'ordre de Saint-Sauveur de mettre la main dessus.

Collector tirage limité

Prix de vente public : 12,90 euros
Couverture souple, quadri pelliculée mate et vernis sélectif
Format 15 x 21 cm
Broché dos carré cousu collé

+208
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Le Secret de Sire Hoël
Claudie Séreuse

Ce magnifique coffret de trois livres, soit plus de 712 pages, regroupe
la trilogie des romans de Claudie Séreuse.
Prix de vente public : 38,70 euros
Coffret : carton 2,5 mm, impression quadri pelliculage mat, vernis sélectif brillant
Format 150 x 210 x 50 mm
Livre : dos carré cousu collé quadri pelliculée brillant
Papier intérieur : offset 90 gr.
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La Cuisine des Régions

par Andy Brabon (Only in English)

Recipes from
Languedoc-Roussillon
Au menu : Brandade de Morue, Beurre de Montpelier,
La persillade de cèpes, Salade de poivron rouge, Oeufs à
la Catalane, Rouget à la Sétoise, Soupe de Grondin, Pinyata
de Colioure, Le braou bouffat, Salade de pois chiche, Cassoulet,
Estouffat, La rouzole, la Bourride à la Sétoise, Boles de Picolat,
Aligot, Salade de poivron rouge, Crème catalane, Les oreillettes
de Montpelier, Flan de potiron et orange, etc...

Prix de vente public : 9,60 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 14 x 17 cm - Relié dos carré cousu collé
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Provençal Recipes
Au menu : Bœuf à la provençale, Gigot à lʼAvignonnaise,
Daube dʼAvignon, Lapin des champs sauté à la provençale,
Tomate fondue, Tians, Papetons dʼaubergine, Salade niçoise,
Courgette à la niçoise, Courgette à la provençale, Tomate à la
provençale, Ratatouille, Soupe au pistou, Bouillabaisse et ses
dérivés la bouride, Pan Bagnat, Socca, Navette, Pompes de
Noël, Tarte Tropezienne, Pissaladière, Salade de poissons
d’Antibes, Rouget à la Niçoise...

Prix de vente public : 9,50 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 14 x 17 cm - Relié dos carré cousu collé
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Savoie Fayre
Au menu : Tartiflette, Diots au vin blanc, Raclette, Berthoud,
Polenta, Matafaim, Farcement, Escalopes à la Savoyarde,
Biscuits de Savoie, Croix de Savoie, Brioche de saint Genix,
Fondue Savoyarde, Gratin de Crozet au beaufort, Porc au vin
rouge, Noix de veau Aixoise, Coq au Crépy, potée Savoyarde,
Beignets Savoyards, Omelette à la Savoyarde, Ratafait de
Cassis, Pain de pomme de terre, Tarte aux myrtilles, Quiche
au Beaufort, Tarte au reblochon, Crozet aux Lardons, etc...

Prix de vente public : 9,50 euros
Couverture cartonnée, quadri pelliculée mate
et vernis sélectif
Format 14 x 17 cm - Relié dos carré cousu collé
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