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Le meilleur des guides routiers

x
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Le GUIDE DE LA ROUTE vous offre tous les avantages de
6 GUIDES EN 1 :
1 - un guide routier, 2 - un guide des grands axes, 3 - les
plans des principales villes, 4 - un guide touristique, 5 un guide gastronomique, 6 - un atlas routier de l’Europe.
Vous apprécierez son astucieux système de pliage qui vous
évite de déployer des cartes encombrantes. Avec ses
224 pages de cartes routières détaillées (radars indiqués),
ses 10 pages de cartes des grands axes, ses 112 volets
touristiques, ses 24 pages d’itinéraires touristiques et
historiques, ses 62 plans de villes et d’accès aux villes et ses
46 pages de restaurants, ce guide vous changera la route.
• Volume à reliure solide et lavable 20,4 x 28,5 cm
• 400 photos couleur • Index de 50.000 noms
• Edité par Sélection du Reader’s Digest.

100 %
utile !

N° 25 540 0 RÉF. 9829 • GUIDE DE LA ROUTE
PRIX : 29,95 € ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 € + 2 fois 10 €.

LE
BEST-SELLER
EXCLUSIF
de Sélection du Reader’s Digest

224 PAGES
D’ATLAS ROUTIER
pour circuler partout

112 VOLETS
TOURISTIQUES
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Printemps
Catalogue

pour explorer la France

édition

62 PLANS DE
GRANDES VILLES

2007

pour vous repérer

1.000 ADRESSES
GOURMANDES
pour des pauses plaisir

TOUS LES RADARS
LOCALISÉS
pour circuler en sécurité

Sélection du Reader’s Digest à votre service
PAR TÉLÉPHONE :

PAR COURRIER :

08 92 70 70 40

Sélection du Reader’s Digest
Service Clients
78095 Yvelines Cedex 9

(0,34 € ttc/min)

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 00
et le samedi de 9 h 00 à 17 h 00.

PAR FAX :
0 825 832 946
(0,15 € ttc/min)

SUR L’INTERNET :
www.selectionclic.com/srd
PAR E-MAIL :
serviceclients@readersdigest.tm.fr

Quel que soit votre mode de commande, tous vos avantages seront validés. Quel que soit le nombre de produits commandés, les frais de port sont uniques, à 5,95 €. Notre délai moyen de livraison est de 6 jours.

SOUPLESSE : c’est vous qui décidez ! Vous pouvez régler au comptant ou profiter de notre crédit gratuit pour étaler en douceur votre paiement !
GARANTIE : satisfait ou remboursé, sans discussion ! Si un produit ne correspondait pas exactement à vos attentes, nous vous l’échangerions à votre demande,
ou vous le rembourserions dans les meilleurs délais.
Nous adhérons à la Charte de qualité de la Fédération des entreprises de vente à distance et nous agissons dans le respect de vos droits et de la législation en vigueur. Conformément à cette législation,
vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours pour décider de conserver le produit ou de le renvoyer dans son emballage d’origine en mentionnant vos coordonnées à : Sélection du Reader’s Digest 62065 Arras Cedex 9.

Photos : couverture © Jupiterimages/Botanica - produits © J. P. Delagarde

999 1705 830 A

pour vos voyages à l’étranger

Livres
Vidéo
Musique
Idées à vivre

€

44 PAGES DE
CARTES D’EUROPE

Une cartographie riche et précise (1 cm
= 2,5 km), de l’autoroute aux dessertes
locales, comportant l’ensemble des
36.000 communes, des milliers de repères
touristiques, tous les accès routiers et
autoroutiers…
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Complet et détaillé
224 pages d’atlas routier
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ASTUCIEUX !
Grâce à cet ingénieux système de
volets de continuité, brevetés
Sélection, vous changez de page
sans perdre le fil de votre trajet, et
vous trouvez immédiatement des
informations touristiques sur les lieux
traversés.

2

E d i to

L’équipe Catalogue
Livres
et objets pratiques : pages 2 à 21
Vidéo : pages 22 à 23
Musique : pages 24 à 27

[

Douce France
EN
CADEAU
UN DVD
Existe en

GRAND
FORMAT
pour un confort
de lecture
optimal

• Volume relié 24 x 30 cm • 192 pages
• Plus de 250 photos originales couleur et cartes
• Edité par Sélection du Reader’s Digest.

Toute la richesse
de notre langue

Voyagez en France
en toute confiance

60.000 mots, 300.000 sens, toutes les
conjugaisons, 41.000 citations, étymologie et
date d’apparition des mots, synonymes,
contraires, homonymes... LE NOUVEAU PETIT
ROBERT 2007, entièrement refondu et rédigé
sous la direction d’Alain Rey, vous offre un
panorama complet de la langue dans toute sa
richesse et ses subtilités. C’est le meilleur outil
pour parler un français correct et en apprécier
toute la beauté. Indispensable !

Grâce à ces deux Guides du Routard, bien
manger et bien dormir partout en France et
à prix modéré, c’est possible ! HÔTELS ET
RESTOS vous invite à profiter du charme et
de l’accueil de 3.800 adresses, dont
200 nouvelles. Les 1.550 adresses de
CHAMBRES D’HÔTES, dont 105 nouvelles,
vous permettront de vous mettre au vert
sans vous ruiner

• Volume relié 16,5 x 24 cm • 2.838 pages
• Edité par Les Dictionnaires LE ROBERT.

N° 22 543 0 RÉF. 6546 • LE NOUVEAU PETIT ROBERT
PRIX : 57,95 € ou crédit gratuit de 3 mois : 12,95 € + 3 fois 15 €.
• Volume relié 20 x 28,5 cm • 2.838 pages

N° 22 544 0 RÉF. 6547 • LE NOUVEAU PETIT ROBERT
GRAND FORMAT
PRIX : 69,50 € ou crédit gratuit de 3 mois : 15,50 € + 3 fois 18 €.

Préfacé par Pierre Bonte, ce magnifique
ouvrage vous propose de visiter plus de
60 villages de caractère, témoins de
notre histoire, gardiens d’un patrimoine
inestimable. Loin des villes, des grandes
routes, ils ont été choisis pour leur charme
unique, leurs fêtes, leurs traditions, leurs
idées de promenade. Laissez-vous charmer
par les superbes photos en couleurs, faites
tout spécialement pour ce livre, réalisé en
partenariat avec l’Association des Plus
Beaux Villages de France.

• 2 volumes dont un broché 11,5 x 19,2 cm
(CHAMBRES D’HÔTES...) et l’autre relié 11,8 x 19,8 cm
(HÔTELS...) • 1.008 pages (HÔTELS...) et 500 pages
(CHAMBRES D’HÔTES...) • Edités par Hachette.

N° 22 546 0 RÉF. 6549 • PACK ROUTARD 2007 :
HÔTELS ET RESTOS EN FRANCE
+ CHAMBRES D’HÔTES EN FRANCE
PRIX des 2 : 30,80 € ou crédit gratuit de 1 mois :
14,80 € + 1 fois 16 €.
(Prix unitaire : 17,90 € (HÔTELS...) et 12,90 € (CHAMBRES
D’HÔTES...).)

N° 25 616 0
RÉF. 9905 • LES PLUS BEAUX VILLAGES
DE FRANCE + DVD
PRIX : 32,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 15,95 €
+ 1 fois 17 €.

Bien
plus qu'une
lampe...
un allié pour
votre
sécurité.

Comme si vous y étiez !
La France telle que vous ne l’avez jamais vue ! Les falaises d’Etretat, le ballon
d’Alsace, le château de Chenonceau, les gorges du Tarn, l’Aiguille du Midi, les îles
Lavezzi… Redécouvrez 80 paysages et lieux célèbres ou pittoresques de France
en vision panoramique 360°. Etonnant ! Vous embrassez d’un seul coup d’œil
ce qui est devant vous, à droite, à gauche et, encore plus surprenant, ce qui est
derrière vous. Il faut le voir pour le croire !
• Volume relié 40,5 x 20,5 cm • 188 pages
• 81 illustrations, 23 dépliants triptyques
• Edité par Chêne.

N° 22 545 0
RÉF. 6548 • FRANCE 360°
PRIX : 34,95 € ou crédit gratuit de 2 mois : 10,95 € + 2 fois 12 €.

23 somptueux
triptyques
uniques
en leur genre

Pour votre sécurité : une idée lumineuse
Incroyable ! Cette lampe multifonction est un véritable ange gardien, discret et
efficace, à glisser sans attendre dans la boîte à gants de votre voiture. Lampe
torche, warning, coupe ceinture de sécurité, marteau brise-glace, alarme
d’urgence… elle est de plus équipée de trois aimants puissants pour garder les
mains libres et fixer la lampe warning en cas de panne. Votre allié sécurité en
toute circonstance !
• Dimension : 21 cm • Poids : 300 grammes • 3 ampoules LED d’une durée de vie de 100.000 heures
• 6 ampoules rouges warning
• Pointe marteau en acier • Signal d’urgence de 85 dB • Lame • Aimants de fixation.
• Fonctionne avec 3 piles de type AA (LR-6) non fournies

N° 27 253 0
RÉF. 4871 • TORCHE DE SÉCURITÉ MULTIFONCTION
PRIX : 32,95 € ou crédit gratuit de 2 mois : 10,95 € + 2 fois 11 €.

Photos © Franck Charel

To u r i s m e

Le printemps arrive
et nous vous avons
concocté un
catalogue semé de
bonnes idées pour
aborder sereinement
cette merveilleuse
saison. Une sélection
originale, astucieuse
et ludique, de livres,
vidéos, musique et
objets pratiques
choisis tout
spécialement pour
vous !
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To u r i s m e
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To u r i s m e

Richesses de la Basse-Egypte
Saqqarah, Gizeh, Abydos, Dachour… comment résister à la
fascination des pyramides ? Cet ouvrage somptueux vous fait pénétrer
les arcanes de cette extraordinaire architecture funéraire élaborée
au cours des trois millénaires qui ont précédé notre ère, et vous dévoile
tous les trésors qui y furent découverts. Mythes et croyances,
Histoire, vie quotidienne… un livre captivant qui vous invite à une visite
guidée époustouflante des pyramides les plus connues mais aussi de
celles dont on parle moins, au cœur des mystères de l’Egypte
pharaonique…

Avec
rabat
magnétique
et spirale

• Volume relié 26 x 36 cm • 400 pages • Plus de 1.000 photos couleur
• Edité par Sélection du Reader’s Digest.

LLE
N O U V EI O N
ÉDIT

Un périple
hors du temps

D’inoubliables
balades nature

Le Mont-Saint-Michel, Fontevraud, Cluny,
Fontfroide, Royaumont, Le Thoronet,
Silvacane, Sénanque, Moissac, Fontenay,
Conques... les plus belles ABBAYES DE

Nul besoin de partir loin pour vous
évader… Grâce à ce guide de terrain
exceptionnel, explorez, région par région,
les 1.500 plus beaux sites de France.
Côte de Granit rose, Marais poitevin, massif

FRANCE vous ouvrent leurs portes !
Qu’elles soient bénédictines, cisterciennes
ou trappistes, vous admirerez leur
architecture – de l’émergence du roman à
son apogée, de la floraison du gothique
jusqu’aux bâtiments Régence. Vous revivrez
aussi leur histoire extraordinaire et celle des
hommes qui les ont édifiées. Cet ouvrage,
richement illustré et complété
d’informations pratiques, vous fera
redécouvrir ces lieux de silence et de
beauté.
• Volume relié 23 x 30,2 cm • 224 pages • 350 photos
couleur • Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 582 0
RÉF. 9871 • ABBAYES DE FRANCE
PRIX : 29,95 € ou crédit gratuit de 1 mois :
14,95 € + 1 fois 15 €.

de la Vanoise, calanques du Midi, forêt
landaise, Camargue… vous n’avez que le
choix ! Avec son atlas routier, ses
215 itinéraires et plans d’accès, ses
milliers d’informations pour organiser vos
visites, cet ouvrage indispensable vous offre
sur un plateau toute la richesse et la
splendeur de la France !
• Volume relié 19 x 28 cm avec spirale et rabat
magnétique
• 496 pages • Plus de 700 photos
• Un atlas routier au 1/800.000
• Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 637 0
RÉF. 9926 • GUIDE DES MERVEILLES
NATURELLES DE LA FRANCE
PRIX : 27,95 € ou crédit gratuit de 1 mois :
11,95 € + 1 fois 16 €.

Au fil de l’eau

N° 25 408 0 RÉF. 9704 • TRÉSORS DES PYRAMIDES
PRIX : 36,95 € ou crédit gratuit de 2 mois : 10,95 € + 2 fois 13 €.

Sous la direction
du grand
égyptologue

ZAHI HAWASS

Parcourez, en touriste privilégié, tous les
plus beaux CANAUX DE FRANCE : canal
du Midi, de Bourgogne, du Berry, de Briare,
de la Sauldre ou de Lalinde...
Admirablement illustré et documenté, ce
livre vous invite à découvrir le monde des
mariniers et des éclusiers et vous révèle
toutes les merveilles qui jalonnent ces voies
navigables : paysages magnifiques, villages
anciens, ponts-canaux, écluses, ascenseurs
à bateaux étonnants... Enfin, si vous avez
vous aussi envie d’embarquer, un cahier
pratique entièrement mis à jour vous
fournit toutes les informations nécessaires :
horaires des écluses, prix des passages,
équipement requis, saisons favorables...

Un
ouvrage
somptueux
richement
illustré

• Volume relié 23 x 31 cm • 188 pages
• 120 photos couleur et 30 documents anciens
• Edité par Chêne.

N° 22 547 0 RÉF. 6550 • CANAUX DE FRANCE
PRIX : 31,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,95 €
+ 1 fois 17 €.

Destinations de rêve !
Voyagez bien accompagné
Cet extraordinaire sac de voyage modulable “Pier Carlo d’Alessio” a été conçu pour
s’adapter, en deux temps trois mouvements, à tous vos besoins. Vous pouvez partir léger et
revenir chargé, ou le contraire, il aura toujours la taille qui vous conviendra. Non seulement,
déplié au maximum, il vous offre un généreux volume, mais, en plus,
ses nombreuses poches vous permettent d’optimiser votre
rangement pour accéder, par exemple, facilement à vos
billets ou à vos magazines. Enfin, ses roulettes et sa
poignée vous assurent un confort d’utilisation et une
maniabilité inégalables. Embarquement immédiat !
N° 27 254 0 RÉF. 4872 • SAC DE VOYAGE MODULABLE "PCA"
PRIX : 39,95 € ou crédit gratuit de 2 mois : 11,95 € + 2 fois 14 €.
FICHE TECHNIQUE :
• Dimensions : 52 x 33,5 x 79 cm (déplié au
maximum sans compter les roues) • Poids : 2,800 kg
• Tissu en polyester/PVC de 600 deniers sans
doublure • Coloris noir.

Ces ouvrages magnifiques, illustrés de photos grandioses et accompagnés
de reportages passionnants, sont autant de passeports pour l’émotion et le
dépaysement. Faites escale au MAROC, enchanteur et frémissant. Rejoignez
le PORTUGAL, patrie de la saudade. Faites un détour par l’ANDALOUSIE,
terre de contrastes. Parcourez le VIETNAM, pays envoûtant aux multiples
visages. Découvrez la TUNISIE, carrefour des civilisations. Explorez
BARCELONE ET LA CATALOGNE au patrimoine culturel éblouissant.
Visitez ROME au passé fascinant, au présent captivant…
• 7 volumes reliés 23 x 30 cm • 176 pages (Andalousie, Maroc, Vietnam) • 160 pages
(Portugal, Tunisie, Barcelone, Rome) • Des centaines de photos couleur • Edités par Chêne.

N° 22 549 0 RÉF. 6552 • BARCELONE ET LA CATALOGNE
N° 22 397 0 RÉF. 6397 • PORTUGAL
N° 22 398 0 RÉF. 6398 • ANDALOUSIE
N° 22 280 0 RÉF. 6280 • VIETNAM
N° 22 278 0 RÉF. 6278 • MAROC
N° 22 548 0 RÉF. 6551 • TUNISIE
N° 22 550 0 RÉF. 6553 • ROME
PRIX de chaque volume : 25,50 € ou crédit gratuit de 1 mois : 9,50 € + 1 fois 16 €.
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G a s t ro n o m i e

NOUVE

AUTÉ

Finie la corvée : acheter du charbon à barbecue,
préparer le feu, manipuler des produits dangereux,
se faire enfumer… Ce barbecue électrique, équipé
de poignées isolantes, d’un thermostat pour une
cuisson sur mesure et d’une grille inox amovible
réglable sur 4 hauteurs (gril rapide, gril, réchaud),
vous permettra de régaler vos convives en toute
facilité et en toute circonstance de délicieuses
grillades cuites à point. Intégralement démontable,
ce barbecue zéro tracas se nettoie en un tour de
main.
N° 27 252 0 RÉF. 4870 • BARBECUE ÉLECTRIQUE
PRIX : 54,95 € ou crédit gratuit de 3 mois : 12,95 € + 3 fois 14 €.

Saveurs d’enfance...
Tarte aux prunes, pain perdu, riz au lait,
pain d’épices, îles flottantes, cake, pommes
au four, madeleines… fermez les yeux et
retrouvez toutes ces saveurs irremplaçables,
tendres et chaleureux souvenirs de vos
goûters d’enfance. Plus de 100 recettes
de desserts d’autrefois, retranscrites avec
passion et parfois adaptées au goût du
jour, vous invitent à un retour nostalgique
au pays de la gourmandise !
• Volume relié 21,8 x 28,7 cm • 144 pages
• 80 photos couleur • Edité par Rustica.

N° 22 089 0
RÉF. 6089 • LES DESSERTS DE NOS GRANDSMÈRES
PRIX : 27,50 € ou crédit gratuit de 1 mois : 11,50 €
+ 1 fois 16 €.

Ah ! les beaux dimanches...
Déjeuner de Pâques, pique-nique au bord d’une
rivière, moules-frites et brocante, soirée plateau
télé, tapas et compagnie, jeux de société et
goûter/dîner… pour que vos fins de semaine
se suivent et ne se ressemblent pas, cet
ouvrage malin et gourmand vous propose aussi
bien 250 recettes délicieuses que des idées
d’activités pour 52 merveilleux dimanches à
savourer en famille ou entre amis. Saison
après saison, vous y puiserez toute l’inspiration
pour faire de chaque pause dominicale un
moment inoubliable !
• Volume relié 21,6 x 28,2 cm • 208 pages
• Des centaines d’illustrations
• Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 608 0
RÉF. 9897 • AU BONHEUR DE LA TABLE
PRIX : 29,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,95 €
+ 1 fois 15 €.

Léger et savoureux !

La main à la pâte

Rangez vos casseroles, vos cocottes, vos
friteuses et découvrez, en toute facilité, la
CUISINE AU WOK grâce à près de
170 recettes délicieuses, à réussir à coup
sûr en quelques minutes. Et pour garder la
forme sans gâcher votre plaisir, la CUISINE
LÉGÈRE vous propose plus de 200 recettes
pour surveiller les calories tout en vous
régalant en toute occasion !

Tartes, tourtes, quiches, pizzas, chaussons,
bricks, feuilletés… puisez dans 460 recettes,

• 2 volumes brochés 21 x 28 cm •248 pages chacun
• Des centaines d’illustrations • Edités par Marabout.

• Volume relié 19,5 x 26,6 cm • 320 pages
• 250 illustrations • Edité par Larousse.

N° 22 551 0
RÉF. 6554 • CUISINE AU WOK
+ CUISINE LÉGÈRE
PRIX : 29,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,95 €
+ 1 fois 15 €. (Prix unitaire : 15 €)

N° 22 552 0
RÉF. 6555 • LAROUSSE DES TARTES, QUICHES
& PIZZAS
PRIX : 27,50 € ou crédit gratuit de 1 mois : 12,50 €
+ 1 fois 15 €.

de l’entrée au dessert, simples ou raffinées,
pour épater vos convives. Un ouvrage
gourmand et copieux, agrémenté de tours
de main illustrés pas à pas, de petites
recettes du placard pour ne jamais être pris
au dépourvu et d’index astucieux, par
ingrédient ou selon le type d’occasion…

FICHE TECHNIQUE
• Dimensions : 495 x 355 x 80 mm • Puissance 2.000 W
• Contrôle de température avec le thermostat
• Grille détachable et réglable sur 4 hauteurs.
• Norme CE et ROHS

La bible de la cuisine
Tout, tout, tout, vous saurez TOUT sur
la cuisine ! Plats régionaux, étrangers,
familiaux ou festifs : légumes d’été et d’hiver,
riz, pâtes, bœuf et veau, agneau et mouton,
porc, volaille et gibier, poissons et crustacés,
œufs et fromages, entremets et friandises,
fruits, pâtisserie… Cet ouvrage vous
propose 1.000 recettes et tours de
main ! Pour chaque rubrique, des conseils
de savoir-faire sur les différents types de
cuisson, la préparation des sauces, des
gelées, des gratins précèdent les recettes,
toutes accompagnées de suggestions de
menus et de vins. Chaque tour de main est
expliqué pas à pas pour un succès assuré !
• Volume relié 22 x 22 cm • 720 pages
• 1.000 photographies couleur
• Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 614 0
RÉF. 9903 • SAVOIR TOUT FAIRE EN CUISINE
PRIX : 29,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,95 €
+ 1 fois 15 €.

G a s t ro n o m i e

De belles grillades
en toute simplicité
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S a n té & B i e n - ê t re
Des carottes pour faire baisser un taux de cholestérol élevé, des brocolis pour
diminuer les risques de cancer, des poivrons pour lutter contre les radicaux libres…
retrouvez forme, tonus et bien-être avec cet astucieux classeur de fiches cuisine !
Grâce à ces 240 délicieuses recettes qui, de l’apéritif au dessert, cuisinent toutes
des légumes aux pouvoirs curatifs scientifiquement reconnus, consommez la
ration recommandée de 5 fruits et légumes par jour tout en régalant vos papilles.
Indispensable pour votre santé !
• Classeur 25,4 x 27 cm • 352 pages sous forme de fiches
• Plus de 250 photos couleur • Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 536 0
RÉF. 9825 • LÉGUMES SAVEUR, LÉGUMES SANTÉ
PRIX : 39,95 € ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 € + 2 fois 15 €.

NOUVE

AUTÉ

Non aux régimes
punitions !

Le bien-être
au bout des doigts

La santé
par les plantes

Mincir en mangeant… du fromage, du
beurre, des frites, du chocolat noir, du
pain… c’est possible ! MINCIR SUR
MESURE vous présente une technique
révolutionnaire : la chrononutrition ou
comment manger de tout, mais au bon
moment, pour perdre vos kilos superflus.
Simple, efficace et naturelle, cette méthode
– qui peut, en outre, aider à lutter contre le
diabète et le cholestérol – vous séduira.
Avec 230 RECETTES GOURMANDES
et ses menus succulents et variés, vous
suivrez avec délectation votre programme
de chrononutrition !

Fatigue, stress, mal de dos, besoin de
détente… avec ce livre accessible et

Prenez naturellement votre santé et celle
de vos proches en main grâce à ce guide
pratique incontournable qui vous présente,
de A à Z, 200 plantes médicinales
(propriétés, utilisation, précautions
d’emploi) pour traiter en toute efficacité et
en toute sécurité 150 maladies. Ce livre a
été enrichi de 80 pages de médicaments
phytothérapiques issus du célébre Vidal.
Un ouvrage indispensable, une référence
absolue à consulter en toute circonstance.

• 2 volumes brochés 15,5 x 24 cm • 304 pages
(MINCIR SUR MESURE) et 284 pages (230 RECETTES
GOURMANDES) • Edités par Albin Michel.

N° 22 554 0 RÉF. 6557 • MINCIR SUR MESURE
+ 230 RECETTES GOURMANDES...
PRIX des 2 : 33,40 € ou crédit gratuit de 1 mois :
15,40 € + 1 fois 18 €. (Prix unitaire : MINCIR SUR MESURE
17,50 € - 230 RECETTES GOURMANDES 15,90 €.)

complet, retrouvez le BIEN-ÊTRE grâce
aux MASSAGES. Réflexologie, shiatsu,
massage du dos, du visage ou des pieds…
découvrez, geste par geste, toutes les
techniques illustrées par de nombreux
dessins et photos. Complété par les
schémas des méridiens et les points
d’acupuncture, enrichi de conseils pour
créer une ambiance zen, cet ouvrage
est le partenaire indispensable de votre
forme !
• Volume relié 21,3 x 24,7 cm • 256 pages
• Très nombreuses photos couleur
• Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 556 0 RÉF. 9845 • MASSAGE BIEN-ÊTRE
PRIX : 29,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,95 €
+ 1 fois 15 €.

N° 25 627 0
RÉF. 9916 • PHYTOTHÉRAPIE, LA SANTÉ PAR
LES PLANTES
PRIX : 29,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,95 €
+ 1 fois 15 €

Un poids... des mesures
Connaître son poids pour garder la forme n’est pas suffisant. C’est pourquoi
le grand spécialiste du matériel médical BEURER a mis au point ce pèsepersonne impédancemètre. Il vous permet en effet de déterminer en une
seule pesée non seulement votre poids, mais aussi votre taux de graisse
corporelle et votre masse hydrique, musculaire et osseuse. Cette balance
vous aide ainsi à conserver votre poids de forme, en fonction de votre
morphologie pour un équilibre corporel harmonieux.

Poids
et forme
en un seul
coup d’œil !

240 fiches
recettes très
pratiques
à glisser dans
une pochette
plastique

• Volume relié 19,5 x 27 cm • 448 pages
• Près de 450 photos et dessins
• Edité par Sélection du Reader’s Digest et Vidal.

N° 27 245 0
RÉF. 4862 • PÈSE-PERSONNE IMPÉDANCEMÈTRE (BEURER BF-18)
PRIX : 49,95 € ou crédit gratuit de 2 mois : 13,95 € + 2 fois 18 €.
FICHE TECHNIQUE :
• Dimensions du plateau : 30 x 29 cm • Structure ultraplate • 5 niveaux d’activité
• 10 mémoires • 150 kg max. • Garantie 5 ans Beurer

Mieux vivre
avec la maladie
Causes, symptômes, traitements, diététique,
hygiène de vie, précautions à prendre, exercices
physiques, nouvelles habitudes à adopter…
un point médical documenté et accessible sur la
maladie… un abondant Vrai/Faux sur les
questions les plus courantes… des conseils
avisés… ces trois ouvrages, MIEUX VIVRE AVEC
LES DOULEURS, MIEUX VIVRE AVEC UNE
MALADIE CARDIO-VASCULAIRE et MIEUX
VIVRE AVEC LA MALADIE D’ALZHEIMER, vous
donnent toutes les clefs pour améliorer votre
quotidien (à la maison, au travail ou en voyage)
ou celui de vos proches qui souffrent.
• 3 volumes brochés 16,6 x 20 cm • 128 pages chacun
• Edités par Hachette Pratique.

N° 22 553 0
RÉF. 6556 • MIEUX VIVRE AVEC LES DOULEURS
+ MIEUX VIVRE AVEC UNE MALADIE CARDIO-VASCULAIRE + MIEUX VIVRE AVEC LA MALADIE D’ALZHEIMER
PRIX des 3 : 29,70 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,70 € + 1 fois 15 €. (Prix unitaire : 9,90 €)

S a n té & B i e n - ê t re

Dopez votre santé grâce aux légumes !
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N a t u re & Ja rd i n a g e
Profitez au jardin de tout le savoir-faire
d’antan remis au goût du jour ! Chassez

les limaces avec de la cendre, nourrissez vos
rosiers de bananes, désherbez avec l’eau de
cuisson des pâtes… Vous n’en reviendrez
pas : tous ces petits trucs très économiques
sont redoutablement efficaces !
Cet ouvrage est un trésor inestimable de
conseils futés, d’astuces 100 % naturelles
et de secrets dévoilés qui vous permettront
très simplement de faire prospérer votre
jardin… en gagnant du temps et de
l’argent. Vous y apprendrez, entre autres,
comment chasser les nuisibles, entretenir
vos arbustes et faire fleurir des massifs
éblouissants... 100 % pratique,
100 % efficace !
• Volume relié 21,3 x 27,6 cm • 376 pages
• Plus de 500 photos et illustrations couleur
• Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 315 0
RÉF. 9610 • SECRETS &
ASTUCES DES JARDINS D’AUTREFOIS
PRIX : 39,95 € ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 €
+ 2 fois 15 €.

NOUVE

AUTÉ

Jardinez toute l’année
Jardin potager et fruitier, arbres et arbustes,
fleurs et plantes, aménagement du jardin…
au fil des mois, ce CALENDRIER DU JARDINIER
aborde tous les travaux à entreprendre.
Impossible à l’excellent jardinier que vous
allez devenir d’oublier la moindre tâche liée
à la saison en cours ! En plus, tout au long de
l’année, les jardiniers de France Bleu
vous donnent des conseils spécifiques au
climat de votre région.
• Volume relié 22 x 22 cm • 320 pages • 1.000 photos
couleur • Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 576 0
RÉF. 9865 • LE CALENDRIER DU JARDINIER
PRIX : 29,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,95 €
+ 1 fois 15 €.

Bizarre...,
vous avez dit bizarre ?
Savez-vous que la graine du ricin sécrète une
toxine 6.000 fois plus mortelle que le cyanure ?
Qu’un certain papillon malgache a une langue
de 35 cm ? Qu’il existe une pieuvre qui sait se
déguiser en poisson ? Que le chimpanzé est un
très gros consommateur de médicaments ? Que
les plus importants essaims de criquets pèlerins
peuvent compter des centaines de milliards
d’individus ? Cet ouvrage époustouflant vous
présente, grâce à des textes passionnants et des
photos magnifiques, les 150 plantes et animaux
les plus surprenants, les plus intrigants, les
plus extraordinaires de la planète. Ahurissant !
• Volume relié 25,7 x 28,8 cm • 320 pages
• Des centaines de photos • Edité par National Geographic.

N° 22 555 0
RÉF. 6558 • À LA RENCONTRE DES EXTRÊMES
LES RECORDS DU MONDE VIVANT
PRIX : 34,95 € ou crédit gratuit de 2 mois : 10,95 €
+ 2 fois 12 €.

Un sécateur
plein de ressources
Idéal pour travailler longtemps, sans fatigue
de la main, ce sécateur apporte un confort
et un véritable plaisir pour tous vos travaux
de coupe, de greffe ou d’élagage. Doté d’un
système à crémaillère, ce sécateur
démultiplie la force du poignet et permet
ainsi d’effectuer tous vos travaux sans aucun
effort même avec les branches les plus
dures. Sa lame en acier très solide lui
confère une résistance et une qualité
irréprochables.
• Livré avec une pochette de rangement pouvant être
attachée sur la ceinture et une lame supplémentaire
• Dim. : 21 x 8 x 2 cm. • Poids : 230 g
• Poignées en aluminium ergonomiques
antidérapantes • Lame en acier carbone
• Cran de sécurité • Crémaillère à 3 positions.

N° 27 256 0 RÉF. 4874 • SÉCATEUR
PRIX : 34,95 € ou crédit gratuit de 2 mois : 10,95 €
+ 2 fois 12 €.

Toutes les techniques
de multiplication
Espèce par espèce (450 traitées au total :
arbres, arbustes, fleurs et légumes), cette
véritable bible de la multiplication vous
présente – geste par geste, pour les
90 plantes les plus courantes du jardin –
la technique la mieux adaptée, le meilleur
moment pour l’entreprendre et la durée de
germination ou de reprise. Semis, bouturage,
marcottage, division, drageonnage…
n’auront plus de secret pour vous !
• Volume broché 16,5 x 24,7 cm • 304 pages
• 650 dessins et photos couleur • Edité par Rustica.

N° 22 353 0 RÉF. 6353 • MULTIPLIEZ TOUTES
LES PLANTES DU JARDIN
PRIX : 28,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 12,95 €
+ 1 fois 16 €.

Plus de 500 espèces, en vol ou posées,
présentées en détail grâce à 1.520 illustrations
en couleurs d’une qualité et d’une précision
remarquables (96 planches couleur), des textes
clairs soulignant les caractéristiques de chaque
oiseau, 366 cartes de distribution
géographique indiquant les lieux d’observation
de chaque espèce… Cette nouvelle édition
revue et corrigée (espèces récemment
identifiées, nouvelle nomenclature française,
nouvelle classification…) est plus que jamais
LE guide ornithologique de référence,
indispensable pour tous les amoureux des
oiseaux, amateurs ou spécialistes !
• Volume relié 11,9 x 19 cm • 534 pages
• 1.520 illustrations couleur, 366 cartes de répartition
• Edité par Delachaux et Niestlé.

N° 22 556 0
RÉF. 6559 • GUIDE PETERSON
DES OISEAUX DE FRANCE ET D’EUROPE
PRIX : 26,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 10,95 €
+ 1 fois 16 €.

LLE
NOUVEON
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ÉDIT

N a t u re & Ja rd i n a g e

Un classique de l’édition
ornithologique

Les astuces d’autrefois
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Des années noires...
Flânerie nostalgique
Un Paris surprenant, méconnu,
romantique vous est dévoilé dans cet
ouvrage merveilleusement illustré,
PARIS, BALADE AU FIL DU TEMPS. Grâce
à une présentation chronologique originale,
vous arpentez la place des Vosges avec
Henri IV, vous partagez la vie des habitants
de chaque monument, vous voyez se jouer
des destins passionnants derrière les
fenêtres... De jardin de rêve en marché
coloré ou en café pittoresque, de lieu
historique en façade riche d’histoire, la
capitale s’offre à vous pour une flânerie
pleine de nostalgie et de bonheur.
• Volume relié 23,3 x 31,2 cm • 384 pages
• Environ 1.000 photos couleur • 10 plans en
élévation • Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 524 0
RÉF. 9813 • PARIS, BALADE AU FIL DU TEMPS
PRIX : 39,95 € ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 €
+ 2 fois 15 €.

Au-delà du clivage résistants/collabos,
cet ouvrage aborde avec objectivité toutes
les dimensions culturelles, politiques et
sociales de L’OCCUPATION en France.
Origines du conflit, insouciance du début de
l’Occupation, durcissement du régime de
Vichy, diversité des protagonistes (résistants
pétainistes, pétainistes anti-allemands,
résistants antisémites…), hommage aux
femmes trop souvent oubliées, la France
après la Libération… offrez-vous un point
de vue documenté et original sur cette
douloureuse page de notre histoire.
• Volume broché 15,2 x 24 cm • 854 pages
• Edité par Flammarion.

N° 22 558 0
RÉF. 6561 • LA FRANCE SOUS L’OCCUPATION
PRIX : 29,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,95 €
+ 1 fois 15 €.

Les maîtres des mers
Surcouf, Duguay-Trouin, Jean Bart, Jeanne
de Belleville, Mme Ching… qu’ils soient
PIRATES, sans foi ni loi, ou CORSAIRES,
mandatés par le roi ou le sultan, courageux,
cruels, ces personnages légendaires
– vénitiens, français, turcs, chinois –
hantèrent longtemps les cauchemars des
navigateurs du XIVe au XVIIIe siècle.
Ce récit alerte et captivant, véritable
fresque épique et romanesque, aux
illustrations superbes, vous invite à
partager la vie de ces prédateurs des mers.
Une autre façon de visiter l’Histoire…
• Volume relié 27 x 30,8 cm • 240 pages
• Des centaines d’illustrations
• Edité par Place des Victoires.

N° 22 560 0
RÉF. 6563 • PIRATES & CORSAIRES
PRIX : 29,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,95 €
+ 1 fois 15 €.

“Bien sûr, je suis touché
par tant de sollicitude,
ça fait du bien d'être aimé,
on ne peut pas s'en plaindre.
Mais, après ces
manifestations flatteuses,
quand on se retrouve seul,
dans sa chambre le soir,
seul devant sa glace,
seul face à soi-même,
on se sent las d'être si faible.”
Abbé Pierre

Un homme
hors du commun
Ecoutez l’ABBÉ PIERRE vous confier ses
souvenirs, ses espoirs, ses colères… Revivez
à ses côtés, grâce à 200 photos pour la
plupart inédites et issues de ses archives
personnelles, son engagement exceptionnel
d’homme libre et sincère… De son entrée
dans les ordres où il choisit la discipline des
Capucins – la plus dure – à la création
d’Emmaüs, en passant par la Seconde
Guerre mondiale (il fonda le premier maquis
du Vercors), sa carrière politique de député,
son appel à “l’insurrection de la bonté”
durant le terrible hiver 1954… cette
autobiographie authentique vous mènera,
à travers le texte et l’image, sur les traces de
ce fils de famille devenu le défenseur
infatigable des “cabossés de la vie”.
• Volume relié 23,9 x 30,7 cm • 130 pages
• 200 photos • Edité par Hoëbeke.

N° 22 557 0
RÉF. 6560 • ABBÉ PIERRE, IMAGES D’UNE VIE
PRIX : 28,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 12,95 €
+ 1 fois 16 €.

(extrait de l’ouvrage)

Retour à nos racines
Remontez le temps et partagez la vie de
nos aïeux, il y a cent ans… à travers la
reproduction de près de 600 cartes
postales d’avant 1914. En un siècle, que
de bouleversements ! Loin du bruit, des
voitures, des jeans et des équipements
électroménagers, ce magnifique ouvrage
vous invite à redécouvrir la vie aux champs,
la pêche en mer, les fêtes patronales, les
noces et les banquets, les jeux, les métiers
d’antan, les travaux de la maison, le
quotidien dans les villages…
Un portrait captivant, plein de nostalgie
et de bonheurs simples, de LA FRANCE
D’AUTREFOIS.
• Volume relié 25 x 28 cm • 288 pages • Environ
600 photos • Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 528 0
RÉF. 9817 • LA FRANCE D’AUTREFOIS
PRIX : 34,95 € ou crédit gratuit de 1 mois :
15,95 € + 1 fois 19 €.

Au cœur de l’Egypte ancienne
D’Abou Simbel à Vizir en passant par Louxor, Momies, Nil…,
ces trois ABCdaires vous invitent à un prodigieux voyage
historique et culturel à la rencontre de l’ÉGYPTE ANCIENNE,
du monde fabuleux des PHARAONS et du destin extraordinaire
de RAMSÈS II. Chaque ouvrage, richement illustré, vous propose
trois voies d’accès complémentaires : une vaste introduction
qui vous donne une vision d’ensemble du sujet, des notices
classées de A à Z qui répondent clairement à vos questions
et des doubles pages qui mettent en relief les points de repère
essentiels.
Une approche originale et séduisante qui satisfera toutes les
curiosités sur une civilisation qui fascine toujours.
• 3 volumes brochés 12,1 x 22 cm • 120 pages chacun
• Des centaines d’illustrations • Edités par Flammarion.

N° 22 559 0
RÉF. 6562 • ÉGYPTE ANCIENNE + PHARAONS + RAMSÈS II
PRIX : 29,85 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,85 € + 1 fois 15 €. (Prix unitaire 9,95 €)
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H i s to i re
Cet ouvrage plein de nostalgie vous invite à revivre, à travers plus de 400 documents d’époque,
l’aventure grisante des pionniers du petit écran. “Cinq colonnes à la Une”, “Le Petit Rapporteur”,

“Lecture pour tous”, “Belle et Sébastien”, “Thierry La Fronde”, “Belphégor”, les Carpentier, Pierre
Tchernia, Léon Zitrone, Guy Lux, Georges de Caunes, Pierre Desgraupes, Pierre Dumayet, Catherine
Langeais, Denise Fabre… autant d’émissions, de séries, de personnalités qui, entre 1950 et 1980,
ont marqué notre imaginaire et font partie intégrante de notre patrimoine collectif et affectif. Un
livre qui ravira toute la famille et rappellera à tous de fabuleux souvenirs… Irrésistible !
• Volume relié 24,6 x 27,5 cm • 168 pages • Plus de 400 illustrations • Edité par Hoëbeke.

N° 25 561 0
RÉF. 6564 • LA TÉLÉVISION AUTREFOIS
PRIX : 33,95 € ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 € + 2 fois 12 €.

NOUVE

AUTÉ

Pour comprendre
le monde actuel
Dans un monde qui ne cesse d’évoluer, le
nouvel atlas de Sélection a été
spécialement conçu pour vous fournir les
données les plus actualisées ! Ses cartes
spectaculaires et inédites, créées à partir
de photos-satellite, reproduisent la surface
du globe avec une précision et une fidélité
inégalées. Ses pages thématiques
illustrées vous livrent les informations les
plus récentes sur l’état de la planète et de
ses habitants. Et ses fiches pays vous
donnent un aperçu synthétique sur toutes
les nations du monde. Extrêmement
complet, facile à lire et agréable à utiliser, le
GRAND ATLAS DU MONDE est bien plus
qu’un atlas : un partenaire incontournable
pour explorer le monde d’aujourd’hui !
• Volume relié 26,7 x 35,8 cm • 400 pages
• Plus de 450 photos et illustrations
• Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 413 0
RÉF. 9709 • GRAND ATLAS DU MONDE
PRIX : 59,95 € ou crédit gratuit de 3 mois : 14,95 €
+ 3 fois 15 €.

Mystères et “affaires”
Un parcours mythique

NOUVE

AUTÉ

A travers un récit captivant et d’abondantes
photographies pour la plupart inédites, les
frères Olivier et Patrick Poivre d’Arvor vous
font découvrir le destin romanesque de
LAWRENCE D’ARABIE (1888-1935),
combattant-écrivain à l’énergie hors du
commun, qui traversa l’Histoire avec fougue
et panache. De ses brillantes études à
Oxford à sa fin tragique et mystérieuse lors
d’un accident de moto, en passant par son
exploration des forteresses croisées de
l’Orient, où il apprend l’arabe, son
engagement dans les services secrets
britanniques en Egypte, et surtout sa
participation à la grande révolte arabe
contre les Ottomans… revivez les grands
moments qui forgèrent sa légende et
approchez au plus près ce héros attachant
à la personnalité complexe et fascinante,
immortalisé par le superbe film de David
Lean. Splendide !

Qui se cachait derrière le Masque de fer ?
Qu’est devenu La Pérouse ? Napoléon a-t-il
été assassiné ? Du Moyen Age au XIXe siècle,
LES GRANDES ÉNIGMES DE L’HISTOIRE
revient sur 10 sujets qui tinrent en haleine
des générations d’historiens.
L’affaire Ben Barka, les diamants de Bokassa,
l’affaire Elf… LES ÉNIGMES DE LA
Ve RÉPUBLIQUE explorent des affaires qui ont
fait couler beaucoup d’encre depuis 1958…
• 2 volumes brochés 14,4 x 22,5 cm • Histoire
240 pages / Ve République 320 pages • Edités par First.

N° 22 562 0
RÉF. 6565 • LES GRANDES
ÉNIGMES DE L’HISTOIRE + LES ÉNIGMES DE
LA Ve RÉPUBLIQUE
PRIX : 39,80 € ou crédit gratuit de 2 mois : 9,80 €
+ 2 fois 15 €. (Prix unitaire 19,90 €)

• Volume relié 27 x 31,6 cm • 240 pages
• 300 illustrations • Edité par Place des Victoires.

N° 22 563 0
RÉF. 6566 • LAWRENCE D’ARABIE
PRIX : 29,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,95 €
+ 1 fois 15 €.

NOUVE

AUTÉ
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La lucarne magique...

Votre nom
a une histoire...
Savez-vous que la France détient le record
mondial du nombre de patronymes avec
plus de 900.000 noms recensés ?
Découvrez dans ce dictionnaire unique en
son genre toutes les informations sur les
4.300 noms les plus usuels : cartes de
répartition, étymologie, anecdotes,
personnages majeurs qui ont porté chaque
nom étudié, dérivés...
Un véritable trésor pour les amateurs de
généalogie, mais aussi pour les simples
curieux.
• Volume relié 18 x 24,7 cm • 640 pages
• Edité par Archives & Culture.

N° 22 409 0
RÉF. 6409
• LES NOMS DE FAMILLE EN FRANCE
PRIX : 29,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,95 €
+ 1 fois 15 €.

La musique des rimes
Ronsard, La Fontaine, Lamartine,
Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud,
Claudel, Cocteau, Prévert, Aragon...
retrouvez dans ce livre unique les plus
prestigieux poètes français. Abreuvez-vous
à la source de 500 immortels chefsd’œuvre de poésie. Laissez-vous emporter
par la magie des mots et le charme des
rimes. Un ouvrage sublime,
merveilleusement illustré, qui mérite une
place de choix dans votre bibliothèque.
• Volume relié 14,5 x 23,7 cm • 848 pages • Plus de
350 photos • Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 474 0 RÉF. 9771 • LES PLUS BELLES
PAGES DE LA POÉSIE FRANÇAISE
PRIX : 29,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,95 €
+ 1 fois 15 €.
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Nostalgie... nostalgie...
Revivez les douces heures de votre enfance avec ce fleuron de la littérature classique
du Moyen Age dans une reproduction à l'identique de l’édition originale de 1909.
Retrouvez dans LE ROMAN DU RENARD les aventures cocasses et pleines de vie de ce
personnage plein d’humour, rusé, farceur, revanchard, qui sait toujours émerveiller les
petits et les grands.
Les magnifiques illustrations du malicieux Benjamin Rabier mettent superbement en
valeur ce très bel ouvrage relié pleine toile rouge. A offrir ou à vous offrir !

En faire tout un fromage, En rester baba, Mettre
les pieds dans le plat, Aller aux asperges…
AUX PETITS OIGNONS ! rassemble avec
gourmandise plus de 600 expressions issues de
l’univers savoureux de la cuisine et de la nourriture.

Tu me fends le cœur, Revenons à nos moutons,
Chassez le naturel il revient au galop…

• Volume relié 24 x 31,7 cm • 168 pages • 305 illustrations • Edité par Tallandier.

N° 22 308 0
RÉF. 6308 • LE ROMAN DU RENARD
PRIX : 38,95 € ou crédit gratuit de 2 mois : 10,95 € + 2 fois 14 €.

QU’IMPORTE LE FLACON donne l’origine de
700 citations et expressions tirées de la
littérature mondiale.

Une édition unique !
Fac-similé
de l’édition originale
de 1909

Grave ou sérieux ? Lassitude ou fatigue ? Paresseux
ou fainéant ? SURPRIS OU ÉTONNÉ ? démontre
tout en finesse qu’utiliser un mot pour un autre est
souvent un manque de subtilité… Trois ouvrages
insolites pour goûter toute la saveur des mots.

ABCdaires des religions

• 3 volumes brochés 14 x 20,4 cm • Oignons : 288 pages Flacon : 336 pages - Surpris : 352 pages
• Edités par Larousse.

Grâce à ces trois ABCdaires, découvrez à travers
un exposé clair et vivant les fondements et les
grands principes des trois religions monothéistes :
CHRISTIANISME, JUDAÏSME et ISLAM.
Ces ouvrages à l’iconographie abondante vous
proposent dans une première partie l’histoire de
chaque religion au fil des siècles puis, par le biais
de notices alphabétiques (Anges à
Vertus/Christianisme, Aaron à Zohar/Judaïsme,
Ablutions à Voile/Islam), vous présentent les grands
personnages, les doctrines, les fêtes, les rituels
ainsi que le contexte historique et culturel de
chacune d’elles. Remarquable !

N° 22 565 0 RÉF. 6568 • AUX PETITS OIGNONS !
+ QU’IMPORTE LE FLACON + SURPRIS OU ÉTONNÉ ?
PRIX : 29,70 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,70 €
+ 1 fois 15 €. (Prix unitaire 9,90 €)

• 3 volumes brochés 12,1 x 22 cm
• 120 pages chacun • Des centaines d’illustrations
• Edités par Flammarion.

N° 22 564 0
RÉF. 6567 • CHRISTIANISME + JUDAÏSME + ISLAM
PRIX : 29,85 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,85 € + 1 fois 15 €.
(Prix unitaire 9,95 €)

• 1.001 solutions petits prix
• 100 façons de saisir les aubaines
• Une mine d’adresses en or
• Tous les plans anti-arnaques

Tirez le maximum de votre budget...
Allégez de 30 % la note de l’hyper… Payez votre billet de train moitié prix… Faites
baisser substantiellement vos factures d’eau et d’électricité… Economisez 20 euros
par mois sur vos appels téléphoniques… Cet ouvrage unique en son genre est une
mine inépuisable de conseils judicieux, d’astuces simples et efficaces et d’adresses
indispensables pour toujours payer le juste prix et obtenir des réductions sur
presque tout ! Offrez à votre porte-monnaie son nouveau meilleur ami… un livre
très vite rentabilisé !

AUTÉ
NOUVE

• Volume relié 18,4 x 28,3 cm • 384 pages • Près de 100 illustrations
• Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 499 0
RÉF. 9789 • COMMENT PAYER PRESQUE TOUT MOINS CHER
PRIX : 39,95 € ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 € + 2 fois 15 €.

LLE
N O U V EI O N
ÉDIT
Simplifiez-vous la vie !
Acheter une voiture l’esprit tranquille, décrocher un prêt à un taux intéressant,
partir à la retraite dans les meilleures conditions, profiter d’exonérations
d’impôts… Que ce soit dans le domaine de la famille, de la santé, du logement,
des loisirs ou bien d’autres encore, ce guide vous accompagne pas à pas dans
toutes vos démarches quotidiennes pour vous aider à obtenir gain de cause
et bénéficier de tous vos avantages, tout en gagnant un temps précieux !
Complété par un carnet d’adresses utiles, c’est une incroyable mine
d’informations qui répond, de façon claire et précise, aux tracasseries du
quotidien. Indispensable !
• Volume broché 13 x 20 cm • 992 pages • Edité par Prat.

N° 22 566 0 RÉF. 6569 • LE GUIDE DE TOUTES LES FORMALITÉS
PRIX : 29,90 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,90 € + 1 fois 15 €.

Ré f é re n c e

Balade malicieuse
au pays des mots
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L o i s i r s & Pa s s i o n

Attention, vous ne pourrez plus
vous en passer… Compacte,
pratique, légère, complète…
cette ingénieuse valise à outils va
devenir votre meilleur ami de
bricolage ! Ne perdez plus de
temps à chercher partout l’outil
idéal. Avec ce set de 119 pièces
robustes et soigneusement
agencées, vous aurez toujours
tout sous la main. Marteaux,
tournevis, pinces, scie, cutter, ciseaux, clefs
anglaises, bande adhésive extrarésistante…
sans oublier un compartiment séparé pour
les clous, les vis et les boulons… elle est
facile à transporter, à ranger et à manipuler.
C’est une idée de cadeau formidable pour
tous les passionnés de bricolage !

LLE
N O U V EI O N
ÉDIT

Bricolez facile !
Electricité, plomberie, chauffage, peinture,
menuiserie, isolation… LE MANUEL DU
BRICOLAGE est toujours une mine
inépuisable d’astuces et de conseils de
professionnels pour entretenir, réparer ou
améliorer vous-même votre habitation
selon vos goûts. Du choix des matériaux à
l’aménagement intérieur, en passant par
les recommandations administratives et
juridiques, cet ouvrage, abondamment
illustré et très pratique, est votre meilleur
outil pour tout réussir chez vous. Que
vous soyez débutant ou bricoleur chevronné,
économisez peine et temps en toute
sérénité !

• Dimensions : 38 x 26,5 x 7 cm • Poids : 2,985 kg
• 119 pièces • Compartiment séparé.

N° 27 255 0
RÉF. 4873 • SET BRICOLAGE
PRIX : 49,95 € ou crédit gratuit de 2 mois : 13,95 €
+ 2 fois 18 €.

C’est vous l’artiste ...
Apprenez à copier facilement les grands
maîtres et découvrez tous leurs secrets
d’atelier !
Avec NATURES MORTES DES XVIIe ET
XVIIIe SIÈCLES, initiez-vous à la fabuleuse
technique de la peinture à l’huile à travers
l’étude des matières – le verre, le métal, le
feuillage, le citron… – grâce à 8 tableaux
de maîtres (dont le Panier de pêches de
Chardin) illustrés pas à pas et agrémentés
de conseils d’atelier.
Avec LES IMPRESSIONNISTES
– 6 modèles, également illustrés et
commentés – maîtrisez la touche
fragmentée et dense de Van Gogh ou
celle, plus fondue, de Renoir…
Deux ouvrages complets qui font aussi la
part belle à l’histoire des courants
picturaux et au matériel à utiliser.
Pour amateurs éclairés.

NOUVE

L o i s i r s & Pa s s i o n

Un outillage de pro,
un rangement
parfait

AUTÉ

• 2 volumes brochés 20,9 x 28,5 cm • 72 pages chacun • Edités par Dessain et Tolra.

N° 22 567 0
RÉF. 6570 • NATURES MORTES DES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES
+ LES IMPRESSIONNISTES
PRIX : 29,80 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,80 € + 1 fois 15 €. (Prix unitaire 14,90 €)

• Volume relié 23,4 x 30,6 cm • 512 pages
• Plus de 3.000 illustrations couleur et schémas
• Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 549 0
RÉF. 9838 • LE MANUEL DU BRICOLAGE
PRIX : 34,95 € ou crédit gratuit de 2 mois :
10,95 € + 2 fois 12 €.

A vos méninges !

Une fabuleuse
aventure
Passionnés d’automobile, quel que soit
votre âge, vous adorerez cet album où de
somptueuses photographies noir et blanc
et couleur se mêlent avec succès.
Véritable livre souvenir, il retrace l’histoire
de l’automobile en France au travers des
grands événements du XXe siècle et du
début du XXIe siècle.
De la 5 CV à la Twingo en passant par la
2 CV, la Dauphine, la DS, sans oublier les
différents modèles de Delahaye, Delage et
Bugatti, cette belle rétrospective, qui vous
emmène des années 1900 à nos jours, fait
un parallèle constant entre l’évolution de
l’automobile et l’actualité. Publicités et
objets d’époque ajoutent au charme
nostalgique de cette passionnante saga.

Tirés du célèbre Almanach de l’humour et
des jeux de l’esprit, ces deux ouvrages
vous promettent des heures de détente.
Que ce soient les anagrammes, jeux de
connaissance, d’observation, les sudokus…
de 500 JEUX D’ESPRIT ET DE LOGIQUE
ou les mots croisés, 3D, fléchés, mêlés…
de 500 JEUX DE LETTRES, vous allez être
agréablement mis à l’épreuve. A faire seul
ou en famille, plaisir garanti !
• 2 volumes brochés 17,5 x 23,5 cm
• 352 pages chacun
• Edités par Sélection du Reader’s Digest.

• Volume relié 23 x 30,2 cm • 208 pages • 600 photos
• Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 596 0
RÉF. 9885 • UN SIÈCLE D’AUTOMOBILE EN FRANCE
PRIX : 29,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 14,95 € + 1 fois 15 €.

N° 25 589 0
RÉF. 9878 • 500 JEUX D’ESPRIT... + 500 JEUX
DE LETTRES
PRIX des 2 : 29,95 € ou crédit gratuit de 1 mois :
14,95 € + 1 fois 15 €. (Prix unitaire : 15 €.)

Tous les savoir-faire
d’antan
Saviez-vous qu’en plantant de la lavande au
pied de vos rosiers vous les protégez ?
Que rien ne vaut l’huile de vaseline pour
restaurer un cuir craquelé ? Que pour tester
la fraîcheur d’un œuf il suffit de le plonger
dans un verre d’eau salée ?
Bricolage, décoration, cuisine, santé,
jardinage… cette véritable “bible” du bon
sens d’autrefois vous révèle 1.200 trucs
et astuces pour vous simplifier la vie.
Harmonie et douceur de vivre sont au
rendez-vous !
• Volume relié 21,6 x 28,2 cm • 304 pages
• Plus de 1.200 illustrations
• Edité par Sélection du Reader’s Digest.

N° 25 314 0
RÉF. 9609 • SAVOIR-FAIRE
DE NOS GRANDS-MÈRES
PRIX : 29,95 € ou crédit gratuit de 1 mois :
14,95 € + 1 fois 15 €.
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Eternel et irrésistible
Coluche !
Je suis la manivelle des pauvres, je leur remonte le
moral… Tiers-monde, la soif touche à sa faim…
On a eu 2 Napoléon, Napoléon Ier et le second en
pire… Retrouvez le meilleur de ses pensées et de
ses répliques dans le BEST OF COLUCHE et son
DVD offert, qui restitue à merveille toute sa
truculence.
A compléter avec LES SKETCHES, l’intégrale de
son formidable travail d’humoriste engagé. Un rire
salvateur, plus que jamais d’actualité…
• 2 volumes brochés 13,5 x 20,5 cm
• Plus de 240 pages chacun • Edités par Le Cherche Midi.

N° 22 570 0 RÉF. 6573 • BEST OF COLUCHE +
L’INTÉGRALE DES SKETCHES
PRIX : 32,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 15,95 € + 1 fois 17 €.
(Prix unitaire : Le best of Coluche 17 € - L’intégrale des Sketches 16 €)

Terroir et Histoire

Attention, émotion !

Dans L’ORANGE DE NOËL, suivez le
combat acharné d’une jeune institutrice
d’un petit village de Corrèze en 1913, qui
se bat contre vents et marées pour faire
vivre l’école laïque… Six ans plus tard,
retrouvez cette héroïne attachante dans
LE BAL DES CÉLIBATAIRES, où, veuve de
la Grande Guerre, elle bouscule une fois de
plus les habitudes en organisant un grand
bal des esseulés pour vaincre la solitude et
le chagrin et “inventer” le bonheur. Deux
romans émouvants et parfois burlesques de
Michel Peyramaure.

Retrouvez, pour votre plus grand plaisir,
trois chefs-d’œuvre d’Anne et Charlotte
Brontë, des romans de femmes passionnées…
JANE EYRE ou les infortunes d’une
orpheline prisonnière de ses sentiments, et
LE PROFESSEUR ou la vie sentimentale
d’une enseignante dans un collège de
Bruxelles, deux splendides récits
autobiographiques de Charlotte qui nous
livre les tourments de son cœur… Et LA
CHÂTELAINE DE WILDFELL HALL d’Anne,
ou les affres d’une femme qui quitte son
mari débauché pour subvenir seule à ses
besoins et ceux de son fils, l’un des tout
premiers romans féministes.
A découvrir ou redécouvrir d’urgence !

• 2 volumes brochés 13,4 x 27,4 cm
• 608 pages au total • Edités par Robert Laffont.

Frissons et suspense...

N° 22 572 0
RÉF. 6575 • LE BAL DES CÉLIBATAIRES
+ L’ORANGE DE NOËL
PRIX : 38,10 € ou crédit gratuit de 2 mois : 12,10 €
+ 2 fois 13 €. (Prix unitaire 20 € et 18,10 €)

Amateurs de rebondissements et de personnages bien campés, vous allez être comblés !
Le Masque de l’année – La nonne était une mule de W. Heffernan, Jamais plus sans fusil
de Cesare Battisti, Chewing-gum et spaghetti, de l’inimitable Exbrayat, le chef-d’œuvre de
S.A. Steeman, L’assassin habite au 21, et Lunes assassines de Paul Halter… mettront votre
sagacité à rude épreuve et vous tiendront en haleine des heures durant !
• 5 volumes brochés 11 x 17,8 cm • Edités par Le Masque.

• Volume broché 13,2 x 19,8 cm • 960 pages
• Edité par Bouquins/Robert Laffont.

N° 22 573 0
RÉF. 6576 • JANE EYRE, LE PROFESSEUR, LA
CHÂTELAINE…
PRIX : 27,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 11,95 €
+ 1 fois 16 €.

Anny Duperey,
écrivain du cœur
C’est sûr, vous ne pourrez plus quitter les
personnages pleins d’humanité d’Anny
Duperey, formidable actrice et écrivain
remarquable ! Avec ALLONS VOIR PLUS
LOIN, VEUX-TU ?, elle vous convie à suivre
les destins croisés de deux femmes et deux
hommes que rien ne prédisposait à se
rencontrer… Dans UNE SOIRÉE, elle vous
conte le parcours d’une femme qui décide
du jour au lendemain de changer
d’existence… Emouvant, cocasse, violent,
subtil : deux ouvrages à dévorer !
• 2 volumes brochés 14,5 x 21,9 cm
•704 pages au total • Edités par Le Seuil.

N° 22 568 0
RÉF. 6571 • ALLONS VOIR… + UNE SOIRÉE
PRIX : 39,50 € ou crédit gratuit de 2 mois : 9,50 €
+ 2 fois 15 €.
(Prix unitaire : Une soirée 19 € - Allons voir... 20,5 €)

N° 22 571 0
RÉF. 6574 • LE MASQUE 5 volumes
PRIX des 5 : 31,50 € ou crédit gratuit de 2 mois : 9,50 € + 2 fois 11 €.
(Prix unitaire : de 6 € à 6,50 € selon le titre, détail au 08 92 70 70 40. (0,34 € ttc/min))

L’appel du Grand Nord
Le fléau de Dieu
Cette remarquable biographie dresse un
portrait saisissant d'ATTILA. Vous serez
fasciné par celui qui – entre 430 et 450 –
a fait trembler, des bords du Danube à
Orléans et de Constantinople à Rome, un
Empire romain déjà sur le déclin. La vie de
cet homme étonnant et complexe, chef de
guerre redoutable et sauvage mais aussi fin
lettré familier de la cour de Ravenne, fut un
insolent éclat de rire à la face de la
“civilisation”. Passionnant !
• Volume broché 14,5 x 22,5 cm
• 492 pages
• 16 pages d’illustrations noir et blanc
• Edité par Tallandier.

N° 22 569 0 RÉF. 6572 • ATTILA
PRIX : 26,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 9,95 €
+ 1 fois 17 €.

De la Mongolie à l’Arctique, des Rocheuses à
l’Alaska, de la Laponie au Nouveau Québec, il
n’est guère de terre septentrionale que Nicolas
Vanier n’ait explorée. Partez pour le Grand Nord
avec lui, vous vivrez une grande aventure humaine.
Dans ces deux volumes sont condensés trois de
ses romans épiques : L’Or sous la neige,

Le Chasseur de rêve et La Tempête blanche,
et trois récits de ses expéditions extrêmes :
Le Triathlon historique, L’Enfant des neiges et
L’Odyssée blanche... Vous partagerez avec lui sa
passion pour ces contrées à la beauté farouche
où souffle en permanence un vent de liberté.
• 2 volumes reliure intégra 15,2 x 22,4
• 448 pages chacun • 3 romans et 3 aventures vécues
• Edités par Sélection du Reader’s Digest

N° 22 574 0 RÉF. 6577 • NICOLAS VANIER
PRIX des 2 : 32,95 € ou crédit gratuit de 1 mois : 15,95 €
+ 1 fois 17 €. (Prix unitaire : 16,48 €.)
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Vidéo

Passion science

Incroyable ! Fascinant !

Joyeux et curieux de tout, Fred, Jamy et
Sabine ont plus d’un tour dans leur sac
pour expliquer aux petits comme aux plus
grands la science ! L’écologie avec
Attention planète fragile, la sismologie
avec Volcans, séismes et tout le
tremblement, l’exploration des océans
avec Un bol d’air dans le Grand Bleu et
A vos masques, la zoologie avec Le Monde
animal et la géologie avec Les
Phénomènes géologiques… C’EST PAS
SORCIER quand c’est expliqué avec bonne
humeur !

Les chenilles roulantes, les hermines
danseuses, les scorpions gardes du corps,
les abeilles ivres de sève fermentée… en
6 épisodes époustouflants, NATURE
INSOLITE explore les aspects les plus
merveilleux, les plus spectaculaires et
surtout les plus bizarres des comportements
les plus extrêmes en milieu naturel. Filmés
au plus près, mis en scène avec talent, ces
reportages enchanteront toute la famille.

NOUVEA

• 3 DVD • Durée totale des 3 : 180 min env.
• Edités par L.C.J.

U

Célestin,
le copain malin

N° 26 492 1 DVD
RÉF. 1695 • NATURE INSOLITE
PRIX des 3 DVD : 59,95 € ou crédit gratuit
de 3 mois : 14,95 € + 3 fois 15 €. (Prix unitaire 21,95 €)

NOUVEA

Attentif au bien-être, à l’épanouissement et à la
sécurité de vos enfants, Célestin, véritable ange
gardien sympathique et astucieux, conseille en
toute occasion vos chères têtes blondes pour les
aider à mieux grandir. Se laver, bien manger, protéger

U

L’île de beauté dans
toute sa splendeur

l’environnement, bien se comporter dans la rue, se
faire respecter et respecter les autres… ces 4 DVD

Embarquez avec le premier DVD à la
découverte de la Haute-Corse, de Bastia
au cap Corse en passant par Calvi, l’IleRousse… Dans le second DVD, direction la
Corse-du-Sud, d’Ajaccio à Porto-Vecchio
en passant par Filitosa, Bonifacio… Sans
oublier la découverte des traditions et des
fêtes corses… Des images splendides, par
terre et par air, complétées par un CD-ROM
de photos, un CD AUDIO de musique corse
et un guide pratique de 32 pages.

regroupent plus de 100 conseils judicieux,
présentés avec bonne humeur. Indispensables !
• 4 DVD • Durée totale des 4 : 300 min env.
• Edités par Citel.

N° 26 500 1 DVD
RÉF. 1715 • CÉLESTIN PRIX des 4 DVD : 39,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 9,95 € + 2 fois 15 €. (Prix unitaire 19,95 €)

• Coffret de 2 DVD • Durée totale des 2 : 180 min env.
• 1 CD-ROM • 1 CD AUDIO
• 1 Guide pratique de 32 pages • Edité par TF1 Vidéo.

N° 26 496 1 DVD
RÉF. 1699 • CORSE
PRIX du coffret : 59,95 € ou crédit gratuit
de 3 mois : 14,95 € + 3 fois 15 €.

GRAND V !
ST
SUCCÈ

• Coffret 6 DVD • Durée totale des 6 : 630 min env.
• Edité par France 3.

N° 26 498 1 DVD
RÉF. 1713 • C’EST PAS SORCIER
PRIX du coffret 6 DVD : 69,95 € ou crédit gratuit de
3 mois : 12,95 € + 3 fois 19 €.

Immanquables !
Collaborer ou résister… LE TEMPS DE LA
DÉSOBÉISSANCE suit les parcours
parallèles de deux policiers qui empruntent
des trajectoires de vie opposées…
LE GRAND CHARLES retrace avec brio le
destin hors du commun du Général, de la
traversée du désert à la conquête du
pouvoir… Enfin, JEAN MOULIN,
superbement servi par Charles Berling,
retrace la vie de ce résistant d’exception
qui marqua à jamais la destinée de notre
pays. A voir et à revoir sans se lasser.

Montand,
acteur légendaire
César et Rosalie… Vincent, François, Paul et
les autres… Le Choix des armes… Police
Python 357… Le Cercle rouge… Le
Sauvage… Garçon… Le Diable par la
Queue… Le Hasard et la Violence… Z…
10 films, 10 chefs-d’œuvre servis par le talent
inimitable du très grand YVES MONTAND.
Un coffret événement, futur fleuron de votre
vidéothèque, à ne manquer sous aucun
prétexte. Une formidable idée de cadeau
pour tous les cinéphiles.
• Coffret de 10 DVD • Durée totale des 10 : 955 min env.
• Edité par Studio Canal.

N° 26 497 1 DVD
RÉF. 1708 • YVES MONTAND
PRIX du coffret 10 DVD : 79,95 € ou crédit gratuit
de 3 mois : 19,95 € + 3 fois 20 €.

• 3 DVD • Durée totale des 3 : 475 min env.
• Edités par France 2.

N° 26 494 1 DVD RÉF. 1697 • LE TEMPS DE
LA DÉSOBÉISSANCE, LE GRAND CHARLES et
JEAN MOULIN
PRIX des 3 DVD : 59,95 € ou crédit gratuit
de 3 mois : 14,95 € + 3 fois 15 €. (Prix unitaire 21,95 €)

NOUVEA

U
NOUVEA

Dépaysement garanti
Accompagné de 5 enfants, le COMMANDANT
COUSTEAU part à la découverte des mystères et
des merveilles du monde du silence… Animaux
légendaires, contrées oubliées, milieux extrêmes…
ces Carnets de bord de la Calypso sont de superbes
dessins animés où se mêlent l’exploration, la
découverte et la protection de l’environnement.
Une collection de 12 aventures qui allie action à
science pour le plaisir de toute la famille !

Au fil d’images somptueuses et de
commentaires passionnants, partez comme
jamais à la découverte des splendeurs
naturelles, humaines et culturelles du
monde. Première étape l’AUSTRALIE, terre
d’aventures et patrie des aborigènes… Puis
direction BALI, royaume foisonnant et
multicolore des esprits… Enfin, escale au
paradis, dans l’OCÉAN INDIEN où les
Seychelles et l’île Maurice, mosaïques de
peuples et cultures envoûtantes, vous
fascineront…

• Coffret de 6 DVD • Durée totale des 6 : 270 min env.
• Edité par Citel.

• 3 DVD • Durée totale des 3 : 156 min env.
• Edités par L.C.J.

Emerveillement garanti !

N° 26 499 1 DVD
RÉF. 1714 • COMMANDANT COUSTEAU
PRIX du coffret 6 DVD : 49,95 €
ou crédit gratuit de 3 mois : 13,95 € + 3 fois 12 €.
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N° 26 493 1 DVD
RÉF. 1696 • DESTINATION MONDE
PRIX des 3 DVD : 59,95 € ou crédit gratuit
de 3 mois : 14,95 € + 3 fois 15 €. (Prix unitaire 21,95 €)

U

Eternel Fernandel
Rien de meilleur pour le moral qu’une petite
cure de FERNANDEL ! Retrouvez-le avec
son vieux compère Gino Cervi dans En
Avant la musique, une comédie pleine de
rebondissements cocasses. Et pour encore
plus de plaisir, suivez 7 aventures hilarantes
(Le Somnambule, La Valise, Le Sculpteur, La

Cleptomane, Le Coup de fil, La Princesse
russe, La Vicomtesse) où, grand naïf
irrésistible, il se sort de mille péripéties à
pleurer… de rire !
• 3 DVD • Durée totale des 3 : 300 min env.
• Edités par LC.J.

N° 26 495 1 DVD
RÉF. 1698 • FERNANDEL
PRIX des 3 DVD : 49,95 € ou crédit gratuit
de 3 mois : 13,95 € + 3 fois 12 €. (Prix unitaire 19,95 €)

Allons au théâtre !
Denise Grey, Christian Pernot, Jean-Pierre
Darras, Georges Descrières… quels acteurs !
L’audace d’une femme de 45 ans qui décide
de changer d’existence dans LA VIE EST
TROP COURTE… Les tribulations d’un
gentilhomme russe ruiné dans LE PIQUEASSIETTE… Les quiproquos irrésistibles
de CIEL MA MÈRE… Les affres de la gloire
dans le grand classique de Sacha Guitry,
LE COMÉDIEN… vous n’allez pas vous
ennuyer !
• 4 DVD • Durée totale des 4 : 300 min env.
• Edités par L.C.J.

N° 26 491 1 DVD RÉF. 1694 • AU THÉÂTRE
PRIX des 4 DVD : 59,95 € ou crédit gratuit
de 3 mois : 14,95 € + 3 fois 15 €. (Prix unitaire 19,95 €)
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Musique
La voix émotion

Un mémorable poète

Inoubliable Tino !

Le troubadour

La Passionata, Ich liebe dich Marlene,
Relax, Hey crooner, Moi je suis tango,
L’air de Buenos Aires, Latino, Broadway,
Ben v’là autre chose, Je cherche une femme,
Taxi de nuit, Blue Moon, Singin’in the Rain,
Quizas quizas, El manisero, Perfidia,
Malaguena, Historia de un amor, Gringo,
Besame mucho, Amor de mis amores,
Alexander’s Rag Time Band, Les Yeux noirs,
I’ve Got You Under My Skin, Night and Day,
Django, J’ai bien le droit d’avoir le blues,
Fly Me to the Moon, On the Sunny Side of
the Street, September in the Rain…

Non, je ne regrette rien...

Les Copains d’abord, Chanson pour
l’Auvergnat, Les Amoureux des bancs
publics, Les Sabots d’Hélène, Jeanne, Le
Parapluie, Marinette, Brave Margot...

Grandes mélodies du soleil (Ajaccio ;

Les plus grands succès d’HUGUES
AUFRAY : Céline, Il faut ranger ta poupée,

GUY MARCHAND.
N° 16 341 3 RÉF. 3482 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.

Pour elle, vie et chansons étaient
inséparables... Suivez, à travers
106 chansons, l’itinéraire qui a fait d’Edith
Gassion la “môme” Piaf, puis l’inoubliable
Edith. La Vie en rose ; Hymne à l’amour ; La
Foule ; Milord ; Les Trois Cloches (avec Les
Compagnons de la Chanson) ; A quoi ça
sert, l’amour (avec Théo Sarapo) ;

Brassens joue aussi avec Moustache, Henri
Salvador ou Lionel Hampton. Patachou,
Claude Nougaro, Juliette Gréco, Barbara,
Marcel Amont et Anne Sylvestre
interprètent Le Petit Cheval, Pauvre Martin,

Mon légionnaire ; Les Amants d’un jour ;
L’Homme à la moto ; Padam padam ; Mon
manège à moi ; L’Accordéoniste ; Sous le ciel
de Paris. PIAF : un fabuleux coffret.

Fernande, Au bois de mon cœur, Les Lilas,
Gastibelza, 95 %, Une jolie fleur, Le Grand
Chêne, J’ai rendez-vous avec vous…

N° 16 264 3 RÉF. 3548 • 5 CD
N° 16 264 2 RÉF. 2548 • 4 K7
PRIX : 69,95 €
ou crédit gratuit de 3 mois : 12,95 € + 3 fois 19 €.

N° 16 096 3
RÉF. 3144 • 5 CD
N° 16 096 2
RÉF. 2144 • 5 K7
PRIX : 69,95 €
ou crédit gratuit de 3 mois : 12,95 € + 3 fois 19 €.

Voici BRASSENS ÉTERNEL !

Marinella ; O Corse, île d’amour ; Le Chant du
gardian ; Tchi-Tchi ; Chanson pour Nina ;
Catari, Catari ; Tango de Marilou), romances
immortelles (Sérénade de Toselli, Aubade du roi
d’Ys, Rêve de Des Grieux de Manon), chansons
napolitaines (Amapola, O sole mio, Santa
Lucia), grands classiques (J’attendrai, Besame
mucho, Reviens, Roses de Picardie, Tango bleu,
Un violon dans la nuit, Le chaland qui passe),
et, bien sûr, son “tube”, Petit Papa Noël.
TINO : 112 chansons éternelles.
N° 16 266 3 RÉF. 3566 • 5 CD
PRIX : 69,95 €
ou crédit gratuit de 3 mois : 12,95 € + 3 fois 19 €.

NOUVE

AU

40 ans de succès
Plus de 60 tubes de l’éternelle “petite
fille de Français moyens” : L’école est

Dès que le printemps revient, Debout les gars,
Adieu monsieur le professeur, C’est tout bon
(Killy), Stewball. Chansons de marin –
Santiano, Le Port de Tacoma, Je reviens.
Chansons “folkloriques” – Et si moi je ne
veux pas, Le Rossignol anglais, Le Bon Dieu
s’énervait, On est les rois. Adaptations de
Bob Dylan – L’Homme-orchestre ; N’y pense
plus, tout est bien ; La Fille du Nord ;
Le jour où le bateau viendra.
En tout, 60 tubes !
N° 16 221 3
RÉF. 3337 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.

finie, Première Surprise-Partie, Le Folklore
américain, L’Heure de la sortie, Oncle Jo,
Ecoute ce disque, Adios Amor, La Famille,
Patrick mon chéri, Vous les copains...,
Les Rois mages, Adam et Eve, C’est le cœur,
Love Me Baby, Hôtel de la plage, Spacer,
Singin’ in the Rain, Le Tam-Tam du vent...
et sa toute dernière chanson L’amour pour
seule prière… SHEILA est toujours là !
N° 16 342 3 RÉF. 3484 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.
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Immortelle Dalida !
De Bambino à Gigi l’amoroso, voici
DALIDA. Come prima ; Il venait d’avoir

18 ans ; Romantica ; Pour ne pas vivre
seul ; Bonsoir mon amour ; Paroles, paroles
(avec Alain Delon), Ti amo, O sole mio,
Ciao ciao bambina, Quand on n’a que
l’amour, Avec le temps, Je suis malade,
La Mamma, Je suis toutes les femmes,
Mourir sur scène, A ma manière, Gondolier,
J’attendrai, La Vie en rose, 24 mila baci,
Tico Tico, Salma ya salama, Amor amor.
100 moments inoubliables !
N° 16 235 3
RÉF. 3353 • 5 CD
PRIX : 69,95 €
ou crédit gratuit de 3 mois : 12,95 € + 3 fois 19 €.

La grande dame
blanche
Trois Petites Notes de musique, Complainte
de la butte, Frédé, Rue Saint-Vincent, La rue
s’allume, Le Temps des cerises, Bal chez
Temporel, Pauvre Rutebeuf, Le Tourbillon,
La Complainte du roy Renaud, Les Petits
Pavés, Les Forains, Sophie, Il pleut sur
Venise, Aux marches du palais, L’Air de
Paris, Les Feuilles mortes, Démons et
merveilles, Les enfants qui s’aiment, La
Pêche à la baleine, En sortant de l’école.
CORA VAUCAIRE : le vrai talent !
N° 16 179 3 RÉF. 3254 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.
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Tendresse et poésie
Pour une amourette, Ballade à Sylvie,
A Malypense, Le Vieux Jonathan,
Petite Mère, Je t’attends à Charonne,
Van Gogh, Grand-Père, La Grande Farce,
Parce que tu lui ressembles, Vivre pour
des idées, Je veux toujours rester petite,
Fils d’assassin, Le Cancre, Le Bohémien,
Mon voisin est mort…
Tous les succès de LENY ESCUDERO
N° 16 348 3 RÉF. 3494 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.

Jolie fleur de Java

L’enfant des Corons

La fille aux yeux d’or

Riquita, La Femme aux bijoux, Nuits de
Chine, Zaza, Du gris, Le Dénicheur,
E viva España, Je t’offre un verre

Qu’il chante le Nord (Les Corons), l’amour
(Emmanuelle) ou le pape (L’Homme en
blanc), il séduit par sa voix chaude et sa
sincérité. Le coffret PIERRE BACHELET,
UNE VOIX, UN CŒUR vous offre
72 succès de ce grand chanteur populaire :

Cadeau ; Viens, viens ; Les Vendanges de
l’amour ; La Plage ; Que calor la vida ;
La Tendresse ; Kathy cruelle ; Au printemps ;
Manchester et Liverpool ; Ivan, Boris et
moi ; Lettre de France ; A demain My
Darling ; Il a neigé sur Yesterday ; Mon
amour, mon ami ; Ay ! tu me plais ; V’là
l’bon vent ; Viens sur la montagne ; Le roi a
fait battre tambour ; Prière pour aller au
paradis ; La Cavale ; Siffle, siffle ma fille,
ainsi qu’un inédit : L’automne rêve aux lilas.

(avec Antoine), Le Tango de Manon,
L’Hirondelle du faubourg, Les Dernières

Paroles du Christ, Mimosette, Où est-il donc ?
Les Roses blanches, La Java bleue, Mon ange,
Là où y’a des frites, La Valse brune,
Mon amant de Saint-Jean, La Baya, A Paris
dans chaque faubourg, Maman la plus belle
du monde, Java, Le Temps des cerises,
Que serais-je sans toi, Titine, Comme de
bien entendu... Vive GEORGETTE PLANA !
N° 16 292 3
RÉF. 3401 • 3 CD
RÉF. 2401 • 3 K7
N° 16 292 2
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.

Marionnettiste, L’Atlantique, Vingt Ans,
Partis avant d’avoir tout dit, Quand
l’enfant viendra, Elle est d’ailleurs, Vivre,
Nos jours heureux, Le Dernier Bal,
Cœur de goéland, Etretat, En l’an 2001
et Flo avec Florence Arthaud.
N° 16 014 3 RÉF. 3020 • 4 CD
PRIX : 54,95 €
ou crédit gratuit de 3 mois : 12,95 € + 3 fois 14 €.

MARIE LAFORÊT, la séduction à l’état pur !
N° 16 158 3 RÉF. 3226 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.
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Chanteur de charme
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Rythme et romantisme

Musique
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Boléro, 5 symphonie, Danse du sabre,
Carmina Burana, Marche hongroise, Tableaux
d’une exposition, Peer Gynt, Ouverture 1812,
Danse du feu, Pompe et Circonstance, Une
nuit sur le mont Chauve, Marche de Radetzky,
Ainsi parlait Zarathoustra, Roméo et Juliette,
L’Arlésienne, Chevauchée des Walkyries…
Voici les morceaux les plus puissants du
répertoire classique pour un coffret plein
d’énergie ! Profitez du tonus de Wagner,
Grieg, Ravel, Bizet, Berlioz, Beethoven, De
Falla, Moussorgski, Khatchatourian,
Tchaïkovski, Richard et Johann Strauss…
FORTISSIMO ! des vitamines en musique…
N° 16 199 3 RÉF. 3303 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.

Piano câlin

Sur les ailes du rêve...

Voici réunies pour vous d’inoubliables
mélodies : Only You, Ballade pour Adeline,

Brahms. Flânez sur les plages de la rêverie
avec RICHARD CLAYDERMAN !

Revivez, à travers ce superbe coffret, tout le
charme d’un des plus vieux instruments de
musique au monde : la flûte de Pan.
Avec les interprètes les plus célèbres tels
Gheorghe Zamfir ou Uña Ramos, vous
partirez pour un magnifique voyage autour
du monde. De L’Alouette à Santa Lucia en
passant par des succès comme Jeux
interdits, Yesterday, Con te partiró ou encore
Hava Nagila, vous serez enchanté par la
sensualité et la MAGIE DE LA FLÛTE
DE PAN. Trois heures pour rêver…

N° 16 195 3 RÉF. 3293 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.

N° 16 185 3 RÉF. 3265 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.

Candle in the Wind, Les Feuilles mortes,
Plaisir d’amour, Un homme et une femme,
Aline, Lady Di, La Mer, Parlez-moi d’amour,
Comme d’habitude. Côté classique,
écoutez la Lettre à Elise, l’Aria ou la
Badinerie de Bach, la sonate Clair de lune,
la Sérénade de Schubert, l’Ave Maria de
Gounod, Nocturne de Chopin, Berceuse de

jazz, Danse slave, Tsigane, Ragtime, Valse
lente, Chicago, Ol’ Man River, Sonate
pour deux pianistes, Georgia on my Mind,
Caprice, New York New York, Concerto
pour guitare…
Un grand moment de musique !
N° 16 347 3
RÉF. 3492 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.

Le plus grand ténor
français du XX siècle
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Airs d’opéra : Mireille, Carmen, Manon,
Lakmé, La Bohème, Tosca, La Juive,
Roméo et Juliette, Guillaume Tell, Le Cid,
Louise, Rigoletto ; mélodies : Le Tilleul,
Clair de lune, Nocturne, La Truite, Elégie,
La Maison grise, Je t’ai donné mon cœur,
Aimer boire et chanter ; chants religieux :
Minuit, Chrétiens ; Agnus Dei ; Benedictus ;
chants populaires : La Marseillaise,
Le Chant du départ, Alsace-Lorraine,
Quand Madelon, Le rêve passe…

Chaud Brésil !
Manha de carnaval, O’Cangaceiro, A
banda, La Fille d’Ipanema, Desafinado,
Pais tropical, Samba sur une note, Fio
maravilha… tous les succès du BRÉSIL
sont au rendez-vous dans ce coffret gorgé
de soleil pour vous inviter au voyage, au
rêve et à la détente ! Faites la fête, dansez
la samba, la bossa-nova ou même la
lambada et retrouvez les versions
originales de succès comme Qui c’est

celui-là (Partido alto), Les Eaux de mars
(Aguas de Março), Fais comme l’oiseau
(Voce abuso)…
Astrud Gilberto, Laurindo Almeida, Joanna,
les Sambistas do Brasil et bien d’autres vous
entraînent dans leur carnaval !
N° 16 304 3 RÉF. 3413 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.

NOUVE

GEORGES THILL.

Une légende de
l’accordéon

N° 16 346 3
RÉF. 3491 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.
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Le roi du “piano à bretelles” joue pour
vous : Sous le ciel de Paris, Hymne à

l’amour, Non je ne regrette rien, La Fête de
l’accordéon, On va faire la java, Samba
brésilienne, Si tu vas à Rio, Jolie Poupée,
C’est bon pour le moral, Besame Mucho,
La Bamba, Quand on se promène au bord
de l’eau, Tout va très bien Madame la
marquise, J’ai deux amours, La Valse à mille
temps, La Foule, Ignace, J’attendrai...
60 succès inoubliables d’ANDRÉ
VERCHUREN.
N° 16 344 3
RÉF. 3487 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.
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Le plus fort de la
musique !
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Le pianiste de jazz Claude Bolling
et ses amis musiciens classiques
Jean-Pierre Rampal (flûte), Alexandre
Lagoya (guitare), Marielle Nordmann
(harpe), Patrice Fontanarosa et Pinchas
Zukerman (violon), Guy Touvron
(trompette), Jean-Bernard Pommier
(piano) se sont rencontrés pour vous
offrir un concert aussi original
qu’enchanteur ! Suite pour flûte et piano

Un concert grandiose

Vive le Québec !

Les plus grands artistes lyriques vous
offrent leur version des plus grands succès :
Plaisir d’amour (Mado Robin), Douce France
(Gabriel Bacquier), Volare (Luciano Pavarotti),
Hijo de la luna (Montserrat Caballé),
Be My Love (Placido Domingo), Un jour
mon prince viendra (Barbara Hendricks),
Ave Maria (Roberto Alagna),
La Chanson de Lara (Ivan Rebroff),
Envoi de Fleurs (José Vandam), Granada
(José Carreras), Légendes de la forêt
viennoise (Mady Mesplé), La Paloma
(Victoria De Los Angeles), Arrivederci Roma
(Mario Lanza), Les Feuilles mortes (Alfredo
Kraus). De Yesterday à Hymne à l’amour,
GRANDES VOIX, MÉLODIES
INOUBLIABLES.

Voici les plus grands représentants de la
chanson québécoise : Félix Leclerc (Moi, mes
souliers ; Bozo), Gilles Vigneault (Tam di delam,
Il me reste un pays), Robert Charlebois
(Lindbergh, Ordinaire, Les Ailes d’un ange),
Raymond Lévesque (Quand les hommes vivront
d’amour), Jean-Pierre Ferland (Je reviens chez
nous), Claude Léveillée (Frédéric), Pauline Julien
(L’Etranger), mais aussi la jeune génération :
Johanne Blouin (Le P’tit Bonheur) ou Patty
Layne (Fille de l’hiver). Découvrez les
instruments traditionnels : violon, flageolet,
accordéon, harmonica ainsi que les voix de
Louise Forestier et Bérubé qui vous chantent
les célèbres turlutes ou d’Edith Butler qui vous
fait assister à un Noël huron.
Partez pour un voyage enchanté avec
LE QUÉBEC CHANTE !

N° 16 198 3
RÉF. 3300 • 5 CD
N° 16 198 2
RÉF. 2300 • 5 CASSETTES
PRIX : 69,95 €
ou crédit gratuit de 3 mois : 12,95 € + 3 fois 19 €.
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N° 16 094 3
RÉF. 3142 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois16€.
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Toujours l’amour !

Les voix du ciel

Tendre et comique

Evelyne Leclercq vous propose… les plus
belles MÉLODIES D’AMOUR. Musiques
classiques (Roméo et Juliette, Marche

Les meilleurs enregistrements de BOURVIL.
Pour rire : Causerie antialcoolique, Les

cœur !

Chants de louange, messes de l’Avent ou
de Noël, hymnes grégoriens à la gloire de la
Vierge (Ave Maria, Ave Maris Stella, Salve
Regina), chants de joie (Gloria in excelsis
Deo), psaumes ou requiem…
Retrouvez les voix apaisantes de ces moines
dont les chants résonnent encore dans les
voûtes des abbayes d’Europe. Ecoutez ces
hommes qui s’adressent à Dieu et à ses
anges et vous font partager leur ferveur.
Laissez-vous emporter par ces mélodies
qui vous font entrevoir le paradis…
IN PARADISUM : l’essence de la musique.

N° 16 339 3
RÉF. 3478 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.

N° 16 345 3
RÉF. 3489 • 3 CD
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.

nuptiale, Rêverie, Chœur des fiançailles de
Lohengrin, Valse sentimentale), airs d’opéra
ou d’opérette (C’est l’amour, Habanera de
Carmen, Rêverie, Barcarolle, Rêve d’amour)
chansons célèbres (Plaisir d’amour, La Vie en
rose, Bleu blanc blond, Parlez-moi d’amour,
La Maladie d’amour, C’est si bon, Je l’aime
à mourir, Ne me quitte pas, A quoi ça sert
l’amour ?) : voici toutes les musiques du

Crayons, La Tactique du gendarme, Un clair
de lune à Maubeuge... Pour l’émotion : La
Tendresse, Ballade irlandaise, Salade de
fruits, Ma p’tite chanson, C’était bien....
Ses grands succès de l’opérette : C’est la
vie de Bohème, Les Haricots, Les Abeilles,
C’est une gamine charmante, Tyrolienne de
Léopold, Adieu je pars – 60 succès et
60 raisons d’apprécier ce “Prince de
l’humour”.
N° 16 343 3
RÉF. 3485 • 3 CD
N° 16 343 2
RÉF. 2485 • 3 K7
PRIX : 44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois : 12,95 € + 2 fois 16 €.

