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→ Over 80 veggie Indian recipes.

→ A beautiful object with colourful Indian 
inspirations.

→ Happiness, joy and celebration are this book's 
mantras!

We Are Family is the family recipe book collected by Manish 
Arora. Installed in France for several years, he keeps being 
close to his roots and family in India, through a lively and 
sharing cuisine.
Discover in this vivid and coloured book over 80 veggie recipes 
organised from the most classic to the most festive ones: 
chutneys, masalas, currys, dals, bhajis, byrianis…
By mixing taste, colours and textures, Manish Arora takes us in 
his wonderful and happy universe.

Manish Arora is an Indian fashion designer based in Paris. 
His world is full of joy and love, two values that he cultivates in 
all his creations.

Hardback | 195 x 255 mm | 192 pages | €29,95 | November 2021

Indian recipes at home
We Are Family

NEW

COOKERY
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Chips d’okras de Chubby

Chubby’s

Crispy Bhindi
Chubby’s

Crispy Bhindi
Chubby’s

Crispy Bhindi
Chubby’s

Crispy Bhindi

कुरकुरी भभंडी  

Pour 4 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 30 min

500 g d’okras
60 g de farine de pois chiches
1 c. à c. de piment rouge  
en poudre
2 c. à c. de mangue séchée  
en poudre
½ c. à c. de curcuma en poudre
1 pincée de sel
30 cl d’huile de tournesol
1 pincée de chaat masala

Laver les okras, puis les sécher à l’aide d’un torchon, jusqu’à ce qu’ils soient 
parfaitement secs. Les couper en 8 dans le sens de la longueur. Ôter la 
partie blanche. Enlever les pépins et les réserver dans un bol. 

Dans un saladier, mélanger la farine de pois chiches, le piment rouge en 
poudre, la mangue séchée en poudre, le curcuma en poudre et le sel pour 
former la panure.

Dans une grande sauteuse, chauffer l’huile de tournesol à feu vif. Passer 
les okras dans la panure.

Quand l’huile est chaude, faire cuire les okras 7 à 10 minutes, jusqu’à ce 
qu’ils changent de couleur. Les retourner doucement pour ne pas briser 
la panure.

Quand tous les okras sont cuits, plonger les graines 1 à 2 minutes dans 
l’huile chaude.

Servir les chips saupoudrées de graines d’okra frites et de chaat masala.

À associer avec… 
Pommes de terre grenaille aux épices de Noyna (voir p. 110)
Dal doré de Catherine (voir p. 100)

Les Crispy bindi sont un de mes plats préférés. J’adore leur côté 
croustillant, qui apporte une texture très surprenante.  
Ils se marieront avec le fondant des dals et l’onctuosité des raïtas. 
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Raïta au concombre de Koel

Raïta aux boondis d’Usha

Koel’s
Cucumber Raita

Usha’s
Boondi Raita

Koel’s
Cucumber Raita

Usha’s
Boondi Raita

Koel’s
Cucumber Raita

Usha’s
Boondi Raita

Koel’s
Cucumber Raita

Usha’s
Boondi Raita
Pour 4 personnes
Préparation : 5 min

1 poignée de feuilles de coriandre 
300 g de yaourt
1 pincée de sel 
100 g de boondis
1 c. à c. de Chutney vert menthe-
coriandre de Marielou (p. 30)
1 c. à c. de Chutney de tamarin  
de tante Nanni (p. 34)

Laver les feuilles de coriandre, en réserver quelques-unes pour le décor et 
les hacher grossièrement.

Dans un bol, mélanger le yaourt, 5 cl d’eau et le sel. Battre doucement 
pour rendre le mélange onctueux. Ajouter les boondis et mélanger. En 
réserver une petite poignée pour le décor.

Napper de Chutney vert menthe-coriandre de Marielou, de Chutney de 
tamarin de tante Nanni, de quelques feuilles de coriandre et des boondis 
restants.

Conseil
Vous trouverez des boondis dans les épiceries indiennes. 

खीरा रायता • बूंदी रायता

Pour 4 personnes
Préparation : 5 min
Cuisson : 2 min

1 concombre 
300 g de yaourt 
1 pincée de sel
1 c. à c. de graines de cumin
1 pincée de piment rouge  
en poudre

Laver et peler le concombre. Garder un peu de peau selon votre goût. Le 
détailler en petits dés. 

Dans un grand bol, délayer le yaourt avec 5 cl d’eau pour le rendre 
onctueux. Le battre avec le sel. Ajouter les dés de concombre.

Dans une petite poêle, griller les graines de cumin à sec sur feu doux 
pendant 2 minutes. Piler les graines, jusqu’à l’obtention d’une poudre. 

Parsemer le raïta de graines de cumin et de piment rouge en poudre.

Raitas
Si la cuisine indienne est trop épicée pour vous, n’enlevez surtout pas le 
piment des préparations. Préparez plutôt des raïtas pour accompagner 
vos recettes. Le yaourt va atténuer la brûlure due au piment. C’est pour 
cette raison qu’il est si fréquent de voir les plats indiens dégustés avec des 
accompagnements comme les raïtas ou des boissons comme les lassis.

RaitasRaitasRaitas
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→ Discover the new Sicilian cooking!

→ Go to a local's house and learn the typical 
gestures to make arrancini or falsomagro titrato.

→ 80 recipes and step-by-step by grannies to 
master the Sicilian traditional cuisine.

Je n’étais pas peu fière de lire dans plusieurs ouvrages 
sur la pasta que la Sicile est le berceau de la pâte  
sèche, héritage supplémentaire de l’invasion arabe,  
qui a introduit la technique du séchage et qui explique  
la préférence des Siciliens de cuisiner la pâte sèche.

J’ai ainsi découvert que dès le Moyen Âge, la Sicile a une importante activité 
autour du commerce de pâtes. On utilisait les moulins à eaux de Trabia, qui 
est une vaste plaine, se trouvant non loin du port de Termini Imerese, d’où les 
navires  exportaient la production en Calabre et dans d’autres pays  musul-
mans et chrétiens.

En Sicile, comme dans toute l’Italie, on consomme quasi quotidiennement des 
pâtes. Mon papa, Salvatore, ne peut concevoir un jour sans pasta. Nous man-
geons évidemment toute forme de pâte selon le plat, la sauce mais nous avons 
trois formes de pâte propres à l’Île.

Les Casarecces
C’est un tube très étroit, torsadé et roulé, res-
semblant presque à un rouleau. Leurs formes 
particulières en font des pâtes qui peuvent être 
servies avec de la sauce épaisse et elle peuvent 
aussi être utilisées dans une variété de plats en 
casserole.

Anelletti al forno
Les anelletti (qui signifient petits anneaux) sont 
des pâtes avec une forme en anneau, typiques de 
Palerme et sa province, mais que l’on retrouve 
dans toute la Sicile. Les anelletti al forno sont uti-
lisés pour réaliser une recette typique de « gratin 
de pâtes », le plat de famille du dimanche. 

Chez moi, c’est mon père qui prépare ce plat ty-
pique pour la famille et c’est donc sa recette que 
vous retrouverez page XX. Cette pâte, qui a un 
gout prononcée, supporte la cuisson longue sans 
perdre sa mâche.

Busiati trapanesi
Cette pâte originaire de la ville de Trapani a une 
forme de fusilli (tire-bouchon) mais plus allongée et 
plus fine. Traditionnellement, elles sont cuisinées 
avec un pesto alla trapanese, constitué de to-
mates, amandes, semoule, ail, basilic et huile d’olive. 

Les 8 commandements  
de la pasta
Il est important de bien choisir sa pasta mais 
surtout d’apprendre à la cuire et la cuisiner. 
Je propose d’apprendre à faire honneur à la 
pasta en respectant ces huits règles :  

  1  Utiliser une large casserole avec beau-
coup, beaucoup d’eau, 1 litre d’eau pour 
100g de pates.

2 Utiliser du gros sel (10 g pour 100 g de 
pâtes).

3  Ajouter le gros sel dès que l’eau est à ébul-
lition et non avant.

4 Ne jamais mettre d’huile dans l’eau !

5  Laisser cuire à feu vif, avec une eau tou-
jours frémissante, en les remuant de 
temps en temps et sans couvercle.

6  Égoutter les pâtes 3-4 minutes avant le 
temps de cuisson indiqué sur l'emballage.

7  Conserver toujours une belle louche d’eau 
de cuisson des pâtes.

8  Ne jamais oublier de terminer la cuisson 
des pâtes par la « Mantecatura ». Versez 
vos pâtes dans une large poêle ou cas-
serole avec la sauce et continuez ainsi la 
cuisson. Ajoutez progressivement l'eau de 
cuisson des pâtes, l'astuce principale pour 
une bonne « antecatura » (rendre cré-
meuse vos pasta). 

La pasta 1817

La pasta

Discover 80 typical Sicilian recipes, from the most emblematic 
to the least known, from the most traditional to the most 
modern, with the aim of sharing good food and good products.
Dive into the heart of Sicily, its culinary history and its 
products: eggplants from Palermo, capers from Pantelleria, 
oranges from Agrigento, pastries from the convents…

Sicilian Giuseppe Messina learned how to cook from his 
grandmother. He is the owner and chef of 3 restaurants where 
he shares his love of good local products and introduces people 
to Sicilian specialities.

Hardback | 190 x 260 mm | 264 pages | €24,95 | October 2021

Recipes & Culture

A Nuostra Cucina 
Siciliana

G
iuseppe M

essina

770111 X-21 24,95 €

Voici un recueil des recettes essentielles 
pour manger alla siciliana. Des plats 
de légumineuses et de légumes, des 
poissons, quelques recettes de viande,  
des pastas, des arancinis, et bien 
évidemment des desserts et gâteaux 
irrésistibles. La Sicile, c’est un concentré 
explosif de goût, une façon de cuisiner 
avec peu de choses mais des bons 
produits, des délices pour toute la famille, 
et pour tous les jours. 

A pignata taliata ‘un vugghi mai.*
* La marmite surveillée ne bout jamais ! 
Comme disait ma grand-mère...

Giuseppe MessinaGiuseppe  
Messina Recettes des familles siciliennes

Recettes des familles siciliennes

Photographies David Japy & Stylisme Garlone Bardel  
Illustrations Martina Zitelli

A Nuostra
Cucina 
Siciliana
 

 A Nuostra
Cucina 
Siciliana
 

A Nuostra Cucina Siciliana
R

ecettes des fam
illes 

 siciliennes  

—

Sicilien, Giuseppe Messina   
a appris la cuisine auprès de 
sa grand-mère. Il a ouvert 
depuis trois  restaurants à 
Paris, dans la pure tradition 
sicilienne : Non Solo Cucina, 
Non Solo Pizze  
et Pane & Olio.

NEW

COOKERY

Pour 4 personnes

Préparation : 40 min
Repos: 15 min
Cuisson : 1h15 min 

1 kg d’aubergines
10 f. de basilic frais 
1 oignon
1 c.à  c. d'origan séché
500 g de tomates pelées 
200 g de ricotta salée
3 c.à  s. d’huile d’olive  
extra vierge
1 pincée de sucre 
Gros sel
Sel, poivre

Astuce
La parmigiana se mange  
traditionnellement froide  
en Sicile.

Lavez et essuyez les aubergines. Coupez la queue de chaque 
aubergine, puis coupez-les dans le sens de la longueur en 
lamelles de 1 cm d’épaisseur. Faites-les dégorger avec du gros 
sel durant 20 minutes.

Quand les aubergines ont bien dégorgé, faites-les frire à la poêle 
dans de l’huile d’olive bien chaude jusqu’à ce qu’elles aient une 
jolie coloration. Déposez les tranches d’aubergine sur du papier 
absorbant. 

Hâchez le basilic et réservez (conservez quelques feuilles 
entières pour le dressage).

Épluchez et émincez finement l’oignon, puis faites-les revenir 
dans une casserole, avec un peu d’huile d’olive et d’origan. 
Versez les tomates pelées, ajoutez le sel, la pincée de sucre et 
laissez cuire à couvert 30 minutes sans mélanger. Écrasez les 
tomates pelées à l’aide d’une louche en bois et ajouter le basilic 
haché. Laissez mijoter pendant 15 minutes puis retirez du feu et 
laissez refroidir. Râpez la ricotta salée.

Disposez les tranches d’aubergines sur une grande assiette, 
parsemez-les de ricotta salée, ajoutez un peu de basilic haché,  
1 cuillerée à soupe de sauce tomate sur chaque tranche d’au-
bergine puis parsemez-les à nouveau de ricotta salée et basilic 
haché. 

Terminez le tout avec un filet d’huile d’olive et d’origan et laissez 
reposer 15 minutes en dehors du frigo avant de les servir. 

En Sicile, la Parmigiana se prépare avec deux  
produits emblématiques de la Sicile : l’aubergine ronde  
et la ricotta salée.

9 Antipasti

Aubergines 
au parmesan

Parmigiana 
  ca Ricuotta



4

→ An original, gourmet and trendy content.

→ An innovative cuisine stemming from the 
culinary diversity of Paris.

→ Beautifully produced.

When you drop by restaurant Gramme, it’s to have a friendly 
time with tasty, home-made food. Experience this pleasant 
atmosphere thanks to this book, in which you will find the best 
recipes from the Parisian restaurant.
Discover delicious recipes such as Banh Mi Dog; ricotta, 
mushroom and roasted red kuri squash toast; beef bourguignon 
burger; baked beans with tomato sauce; lentil, fennel and 
raspberry salad; rustic mirabelle plum tartlets; peach, ginger 
and black pepper flavoured iced tea…

Founded in Paris by Marine Gora and Romain Tellier, Gramme 
opened its doors in 2019 in the heart of the trendy Marais 
district.
Photography from the popular The Social Food couple.

Hardback | 177 x 230 mm | 312 pages | €26,50 | October 2021

Recipes from the trendiest Parisian 
restaurant

Gramme
NEW

COOKERY

See our backlist page 92.

In the same series:

Dressage d'un GramolaP256

5. Décoration : 
fleurs, pousses …. 

4. Toppings supplé-
mentaires : 
Poudres (hibiscus, 
épices, thé matcha … ) 
Crunchy (sobacha, 
pollen, riz grillé…)

3. Combinaison de 2 
ou 3 fruits déclinés en : 
Crus - Cuits - Séchés 
- Compotés - Pochés 
-Confits

2. Le grammola

1. Base fromage blanc 
(grec) ou yaourt (vache, 
brebis, végétal, aroma-
tisé : coco…) ou lait de 
vache, végétal au choix

GRAMOLA FICHE TECHNIQUE N°2

P257Gramola : Cf page.19
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→ The art of tasting, guided demonstration on 
20 iconic pastry recipes.

→ Explore the 5 senses in pastry!

→ Pastrylogy, the oenology of pastry. Discover 
a new scientific, geeky perspective on the art of 
tasting.

How can we use our 5 senses to taste a pastry? How important 
are visuals, crunchiness, associations of textures, the sound of 
crispness? So many parameters to decipher to find the right 
pastry!
Guided demonstration on 20 iconic pastry recipes: 
Saint‑Honoré, Paris-Brest, Religieuse, Fraisier… Each of these 
pastries is a tasting course to exercise your senses as a taster.

Marion Thillou is the creator of Honoré vous guide, which offers 
food tours in Paris and pastry classes with chefs.

Hardback | 180 x 215 mm | 200 pages | €18,95 | October 2021

Pastrylogy
NEW

COOKERY

le saint-honoréla vue

2524

ganache montée vanille

Mettre la gélatine à tremper dans de l’eau glacée. Dans une casserole, porter 200 g 
de crème et la vanille en poudre à ébullition. Égoutter la gélatine, puis la mélanger dans 
la crème chaude. Dans un cul‑de‑poule, verser la crème chaude sur le chocolat blanc. 
Mixer, puis ajouter les 200 g de crème froide restante en mélangeant à la main avec 
le fouet. Débarrasser dans un bol au réfrigérateur avec un film alimentaire au contact.

feuilletage inversé

Beurre farine
À l’aide du robot muni du crochet, mélanger le beurre et la farine T55 à petite vitesse.
Lorsque le mélange est homogène, le débarrasser sur une feuille de papier cuisson.
Plier le papier sur lui‑même pour former un rectangle de 1 à 1,5 cm d’épaisseur, puis 
étaler avec un rouleau à pâtisserie pour que le beurre prenne la forme du rectangle.
Une fois l’opération terminée, réserver au réfrigérateur.

Détrempe
Mettre tous les ingrédients dans la cuve du robot avec le crochet à nouveau. 
Pétrir à petite vitesse. Lorsque le mélange est homogène, débarrasser la pâte 
sur votre plan de travail, puis former une boule. Réaliser une incision profonde 
en croix sur la boule pour l’ouvrir en forme de carré. L’étaler au rouleau pour former 
un rectangle de la même taille que le beurre farine. Laisser reposer les deux 
préparations 1 heure au réfrigérateur.

Tourage
Sortir le beurre farine et la détrempe 20 minutes avant le tourage pour qu’ils puissent 
tempérer (sinon, ils seront trop durs et difficiles à étaler à la main). Étaler le beurre 
à trois fois la taille de la détrempe. Disposer la détrempe au centre du beurre, puis 
emprisonner la détrempe dans le beurre. Étaler ensuite la pâte dans la longueur. 
Puis la plier en trois sur elle‑même. Inciser les côtés. Laisser reposer 30 minutes 
au réfrigérateur. Réaliser encore trois fois cette opération. Pour les initiés, possibilité 
de réaliser un tour simple, deux tours doubles, puis un tour simple.

le saint-honoré
miel de châtaigne,  

marrons glacés et clémentine

Pour 495 g  

(environ 100 g par pièce)

90 g de chocolat blanc

1,5 feuille de gélatine

400 g de crème fraîche fluide 

35 % de MG

1 g de vanille poudre 100 %

Pour 1 pâton de 510 g  

(environ 150 g par pièce)

160 g de beurre

70 g de farine T55

160 g de farine T55

70 g d’eau

45 g de beurre

4 g de sel

1 g de vinaigre blanc

001-061-Patissologie-revu CC-030821.indd   24-25 04/08/2021   12:52

la vue le saint-honoré

L’ODORAT L’OUÏE

aspect général

Présentation 
(dressage ou vitrine)
Élégant
Revisité

Création
Innovation grâce 
à la forme /la disposition
 Le pochage saint-
honoré est présent, 
les segments d’agrumes 
rappellent les arêtes 
de la crème pochées

découpe

Bruits émis
Croustillant du feuilleté
Crissement de la crème

dégustation

Bruits émis
Craquant du chou caramélisé

brillance

Surface
Brillante sur les choux
Mate au niveau de  
la crème

Glaçage
Fine couche de caramel 
sur les choux juste 
glacés

reliefs

Agents de textures 
en surface
Petits morceaux 
de marron
Zestes d’agrumes

Décors
Cohérence de formes

découpe

Intégrité
Représentatif 
du gâteau.
 Tous les éléments sont 
bien présents dans 
une part

Surprise
Élément caché : agrume 
dans les choux

volume et proportions

Équilibre
Bel équilibre des 
textures de pâtes 
et de crèmes à la fois 
sur l’ensemble du gâteau 
et dans une part

Montage
Solide

Développement 
à la cuisson
Beau développement 
de la pâte feuilletée

Visibilité
Certains éléments 
seulement (segments 
de clémentines cachés 
dans les choux, crème 
pâtissière au miel sous 
les choux)

notes

 
 
 

produit fini

Premier contact
Odeur ronde et sucrée

Analyse
Notes fruitées 
(agrumes)
Notes de matières 
premières (miel)

Identification 
de la note dominante
Caramel et vanille

Notes suivantes
Agrumes et miel.

LE GOÛT

couleurs

Tons
Tons pâles et dorés
 Touches de caramel 
et de fruits orangés 
pour contraster avec 
la ganache montée vanille
 Pas de colorants
 Touche d’inattendu avec 
la présence des agrumes 
et des morceaux 
de marron

Saisonnalité
Respectée

Cuisson
Bien cuit, caramélisé

le saint-honoré
des sensations aux mots

LE TOUCHER

analyse

Saveurs perçues
Saveurs torréfiées (caramel) 
Saveurs épicées (vanille)
Saveurs de matières premières
(beurre et miel)
Saveurs fruitées (agrumes)

Première impression
Saveur dominante : 
sucrée
Goûts simples et marqués 
au premier abord
Assez opulent en bouche
Rondeur

Deuxième impression
Cohérence des cinq sens
Nouvel élément perçu : 
le miel dans la crème 
pâtissière

textures

Solides
Croustillant du feuilleté
Croquant du chou 
caramélisé

Fondantes
Onctueuse (ganache 
montée)
Souple (crème 
pâtissière)

Contrastes
Entre l’onctuosité des 
crèmes et la fraîcheur 
des agrumes

Temporalité
Persistant

Note finale
Harmonie

notes

LA VUE

effluves

Odeurs de préparation et de cuisson 
Notes de matières premières (beurre, crème, 
caramel, vanille)
Notes torréfiées 
Notes épicées

2322
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C’est bien entendu par le sens de la vue que  
la plupart des dégustations démarrent. La démarche  
« pâtissologique » n’y fait pas exception !

l’aspect général

Commençons donc par l’aspect dans sa globalité :
Observez le dressage pour les desserts 
de restaurant à l’assiette, l’agencement 
des différents éléments et la présentation 
dans la vitrine pour les pâtisseries en boutique.

•  La présentation est‑elle soignée voire 
élégante ?

•  Est‑ce appétissant ?
•  Est‑ce que le visuel est conforme à l’énoncé ?
•  Retrouve‑t‑on les marqueurs d’un classique ?
•  Ou bien s’agit‑il d’une revisite ?

Selon le visuel, qu’a voulu exprimer le·a chef·fe ? 
Essayez de percer déjà un tout petit peu 
le mystère de sa création !

•   Est‑ce qu’il y a une volonté d’innovation 
dans la présentation, avec des formes moins 
courantes ou une disposition inédite ?

•   Veut‑il·elle vous parler de son enfance, 
de sa région natale ?

•  Veut‑il·elle se démarquer et créer son propre 
style ?

Ces premiers éléments d’observation vont 
vous permettre de guider la dégustation qui va 
suivre et de vous mettre dans l’ambiance, dans 

le cérémonial, en prenant le temps de vous poser.

le volume et les proportions

Étudiez maintenant le volume et les proportions 
des éléments :

•  Sont‑ils équilibrés ?
 ‑ Entre le biscuit et la crème ?
 ‑ Entre la pâte et les fruits ou la garniture ?
 ‑ Dans l’ensemble du gâteau ?
 ‑  Dans une bouchée ? Aura‑t‑on tous les 

éléments avec un seul coup de fourchette 
à dessert ?

•  Tous les éléments sont‑ils visibles ?
•  Et côté volume, est‑ce que la pâte s’est 

développée comme attendu et de manière 
uniforme ?

•  Est‑ce que le montage est solide ? 
Ou bien apparaît‑il éphémère ?

Afin d’illustrer mes propos, je vous propose 
d’étudier une première pâtisserie ensemble.  
Et pas n’importe laquelle : le saint-honoré !

001-061-Patissologie-revu CC-030821.indd   18-19 04/08/2021   12:52

Let your senses speak out
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→ Author David Gallienne is the winner of the 
11th Top Chef season, in 2020.

→ Le Jardin des Plumes in Giverny is a Michelin 
starred restaurant.

→ Go on a gourmet journey with Chef David 
Gallienne through 80 recipes inspired from 
nature.

With his first book, young chef David Gallienne shares his love 
of an authentic and inventive cuisine. Following the colours of 
his garden and the seasons, he sheds light on local products 
from Normandy, reinvents them, enhances them with delicate 
and surprising associations.
You will learn how to prepare: skate wing in tempura, nori 
seaweed, vierge sauce with kiwi, apple and black radish; 
celerisotto with wild mushrooms and Cravent sheep's cheese; 
chicory with ham; apple rosebush with farmhouse raw cream 
and buckwheat puff pastry sticks; Belle Hélène pears…

Graduated from a cooking school, David Gallienne began 
his career at starred restaurants in Normandy. During a 
gastronomic travel, he met Éric Guérin, Chef at Le Jardin 
des Plumes restaurant in Giverny. He joined him in 2017, and 
took over as chef in 2020. The same year, he won the French 
edition of Top Chef, the culinary reality show. His restaurant 
has 1 Michelin star.

Hardback | 225 x 280 mm | 264 pages | €29,95 | October 2021

From earth to plate
Nature

29,95 €  
France TTC

ISBN 978-2-263-17565-7

PARTEZ POUR  
UN SUBLIME 
VOYAGE 
CULINAIRE 
AUX CÔTÉS 
DE DAVID 
GALLIENNE.

Avec ce premier livre, 
le jeune chef partage 
son amour d’une cuisine 
authentique et inventive. 
Au gré des couleurs 
de son jardin et des saisons, 
il met à l’honneur 
les produits du terroir 
normands, les réinvente 
et les sublime avec 
de délicates et surprenantes 
associations.

Issu d’une formation en centre 
d’apprentissage en hôtellerie-
restauration, David Gallienne 
fait ses armes dans les cuisines 
des tables normandes étoilées. 
C’est au cours d’un voyage 
gastronomique qu’il rencontre 
Éric Guérin alors chef du 
Jardin des Plumes à Giverny. 
Il le rejoint en cuisine en 2017 
avant d’en reprendre la tête 
en 2020, également année 
de sa victoire à l’émission 
Top Chef.
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 Raviole  
d ’araignée, tagliatelles de seiche, bisque

RAVIOLES
180 g de chair d’araignée
500 g de farine
40 g d’encre de seiche
6 œufs
5 g de sel
1 zeste de combawa
Sel, poivre

TAGLIATELLES 
DE SEICHE
600 g de seiches propres

BISQUE
200 g de crabes verts
Garniture aromatique (1 carotte, 
1 oignon, 1 branche de thym, 
1 feuille de laurier, 1 branche 
de céleri)
10 cl de cognac
50 cl de crème liquide
1 cuil. à soupe de concentré 
de tomate
5 feuilles de combawa
Le jus de 1 citron
Huile d’olive
Sel, poivre

FINITION
6 carapaces d’araignée
Huile d’olive
Huile de combawa

RAVIOLES
Réaliser la pâte à ravioles en mélangeant la farine, l’encre, 
les œufs et le sel. Laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. 
Étaler la pâte finement sur 2 mm d’épaisseur, puis détailler 
en 6 cercles de 10 cm de diamètre. Assaisonner la chair 
d’araignée avec un zeste de combawa, le sel et le poivre. 
Réaliser les tortellinis : prendre un disque de pâte, déposer 
30 g de farce au milieu, refermer la pâte en forme de demi-
lune, presser les bords et terminer en roulant la pâte autour 
du doigt pour donner la forme caractéristique du tortellini.

TAGLIATELLES DE SEICHE
Superposer les seiches les unes sur les autres. Laisser 
reposer 1 heure au congélateur. Tailler finement le bloc au 
couteau afin d’obtenir des tagliatelles. Réserver, le temps 
qu’elles décongèlent, avant de cuire.

BISQUE
Faire revenir à l’huile d’olive les crabes verts pendant 2 à 
3 minutes, ajouter la garniture aromatique, flamber au 
cognac, mouiller à la crème, ajouter le concentré de tomate 
et laisser cuire à feu doux 30 minutes environ. Ajouter les 
feuilles de combawa et laisser infuser 10 minutes hors du 
feu. Filtrer, assaisonner et ajouter le jus de citron.

DRESSAGE
Cuire les ravioles 1 minute 30 dans l’eau bouillante salée. 
Snacker les tagliatelles de seiche brièvement à l’huile 
d’olive et les déposer dans le fond des carapaces d’araignée. 
Émulsionner la bisque en la fouettant, recouvrir de sauce 
à hauteur. Terminer par une raviole et un trait d’huile de 
combawa.
 

Pour  
6 personnes

Préparation 
45 minutes

Réfrigération  
1 heure

Congélation 
1 heure

Cuisson 
35 minutes

Infusion 
10 minutes
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 Tartare  
de gambero rosso en tartelette

TARTARE DE GAMBERO 
ROSSO
12 gambero rosso
12 radis ronds
1 zeste de citron
Fleur de sel, poivre
Piment d’Espelette

SABLÉ
250 g de farine
50 g de poudre d’amandes
3 g de sel 
150 g de beurre
1 œuf

GELÉE DE RADIS
20 radis multicolores
+ 400 g de radis à centrifuger
2 g d’agar-agar
1 feuille de gélatine réhydratée

SORBET
35 cl d’eau
60 g de sucre en poudre
7 cl de jus de citron
140 g de pâte de raifort

FINITION
100 g de purée de fanes de radis 
(soit les fanes de 1 botte)
2 citrons caviar
Herbes du jardin

TARTARE DE GAMBERO ROSSO
Décortiquer les crevettes, puis les tailler en tartare. Ajouter 
les radis taillés en brunoise, puis assaisonner avec le zeste 
de citron, de la fleur de sel, un tour de moulin à poivre et 
un peu de piment d’Espelette.

SABLÉ
Sabler la farine, la poudre d’amandes et le sel avec le beurre. 
Ajouter l’œuf et pétrir. Laisser reposer la pâte 1 heure au 
réfrigérateur. Étaler sur 3 mm d’épaisseur, détailler 6 triangles 
et les cuire entre deux plaques sur du papier cuisson pendant 
10 minutes dans le four préchauffé à 170 °C (th. 5-6).

GELÉE DE RADIS
Centrifuger les 400 g de radis pour récupérer 20 cl de jus. 
Tailler les radis en rondelles le plus finement possible, puis 
les disposer sur un plateau en les faisant se chevaucher 
légèrement. Faire chauffer le jus de radis avec l’agar-agar. 
Incorporer la gélatine, puis couler l’eau sur les radis. Laisser 
refroidir au réfrigérateur le temps que la gelée prenne. Tailler 
dans la gelée 6 triangles de la même taille que les sablés. 

SORBET
Dans une casserole, réaliser un sirop en chauffant l’eau et 
le sucre. Hors du feu, ajouter le jus de citron et la pâte de 
raifort, laisser maturer 24 heures à température ambiante. 
Placer dans la sorbetière jusqu’à ce que le sorbet prenne, 
au moins 1 heure.

PURÉE DE FANES
Blanchir les fanes de radis à l’eau bouillante salée pendant 
8 minutes, égoutter, mixer et réserver.

DRESSAGE
Disposer le triangle de sablé dans l’assiette, ajouter 
le tartare de crevettes dessus. Poser ensuite le triangle 
de gelée. Faire quelques points de purée de fanes, disposer 
des billes de citron caviar et des herbes du jardin, puis 
une quenelle de sorbet.

Pour  
6 personnes

Préparation 
40 minutes

Réfrigération  
1 heure 30

Cuisson  
10 minutes

Maturation 
24 heures

Sorbetière  
1 heure 
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→ A year of pastry-making through the seasons.

→ 80 original recipes to discover along 8 
different seasons, all created by Yann Couvreur.

→ By the French pastry star Yann Couvreur.

For this new book, as elegant and modern as always, 
Yann Couvreur has imagined 80 pastry recipes based on 
seasons, combining respect for the product and the right 
flavours.
80 beautifully illustrated and simply explained recipes, in 
which this true craftsman of taste reveals harmonious and 
gourmet combinations for each season.
For this genius pastry chef, the seasons are eight in number, 
offering subtle and delicate variations: freshness, acidity, 
roundness, sweetness, spiciness, bitterness, vegan and purity.

Yann Couvreur, now a big star in the Parisian pastry world, 
trained at the Trianon Palace, the Carré des Feuillants and the 
Park Hyatt. Formerly head pastry chef at the luxury hotels 
Eden Rock Saint-Barthélémy, the Burgundy and then the 
Prince of Wales. He has opened 5 pastry shops in Paris, 1 in 
London (Mayfair) and is opening 1 shop in Seoul in November 
2021.

Hardback | 230 x 270 mm | 264 pages | €29,95 | November 2021

The 12 Seasons of 
Yann Couvreur

NEW

COOKERY

See our backlist page 92.

By the same author:

RÉALISATION DE LA PÂTE SUCRÉE

Dans la cuve d’un batteur munide  
la feuille, mélanger le beurre mou  
et le sucre glace préalablement tamisé 
jusqu’à l’obtention d’une crème.  
Ajouter la poudre d'amandes et la fleur 
de sel, puis l’œuf. Incorporer la farine 
en veillant à travailler la pâte le moins 
possible.

Étaler la pâte sucrée entre 2 feuilles de 
papier sulfurisé à 2 mm d'épaisseur, puis 
bloquer en cellule pendant 10 minutes. 
Lorsque la pâte a durci, détailler x bandes 
ainsi que les fonds correspondants à 
l’emporte-pièce. Foncer les bandes bien 
froides dans des cercles microperforés. 
Remettre en cellule pendant 10 minutes, 
puis souder le fond de tarte à la bande  
de pâte sucrée. Couper l’excédent au 
ras du cercle à l’aide d’un petit couteau 
d’office. Laisser reposer pendant 20 
minutes au congélateur.

Préchauffer le four à 160 °C.

Déposer les tartelettes sur un tapis  
de cuisson, enfourner et faire cuire 
pendant 10 minutes environ. Retirer  
les cercles et laisser complètement 
refroidir les fonds de tartelette avant  
de les dorer à l’aide d’un pinceau.  
Enfourner à nouveau et laisser cuire 
pendant encore 6 minutes à 150 °C.

CONFECTION DE LA CRÈME 
D’AMANDES

Mettre le beurre et le sucre glace  
tamisé dans la cuve du batteur muni  
de la feuille. Fouetter jusqu’à l’obtention 
d’une crème, ajouter l’œuf et pour finir  
la poudre d’amandes et la fécule. Filmer  
et réserver au frais jusqu’à utilisation.

MONTAGE

Préchauffer le four à 160 °C.

Éplucher les poires et les couper  
en morceaux.

Dans les fonds de tarte, pocher  
la crème d'amandes et ajouter  
par-dessus les morceaux de poire. 

Enfourner et faire cuire pendant 20 
minutes environ. Laisser refroidir puis 
napper les poires, placer harmonieusement 
les amandes effilées préalablement 
torréfiées et saupoudrer l’ensemble de 
sucre glace à l’aide d’un chinois étamine.

23Yann Couvreur : Les Saisons 24

POUR LA PÂTE SUCRÉE
52 g de beurre
33 g de sucre glace
10 g de poudre d’amandes
x quantité 
de fleur de sel
19 g d’œuf
86 g de farine T55

POUR LA CRÈME 
D’AMANDES
33,4 g de poudre d’amandes
33,4 g de sucre glace
19,5 g d’œuf
0,4 g de fécule de pomme 
de terre
33,4 g de beurre

POUR LA GARNITURE
2 poires

POUR LA DORURE
7 g de jaune d'œuf
3 g de crème
0,5 g de sucre semoule

POUR LE DÉCOR
Amandes effilées
Sucre glace
Nappage neutre

21

TARTE 
POIRES-
AMANDES

Pour x tartelettes

Yann Couvreur : Les Saisons
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→ For her new book, Amandine Chaignot offers 
recipes in her personal style, between simplicity, 
conviviality and taste.

→ 80 recipes to reconnect with nature and its 
wonders.

→ Disccover a seasonal, cheap and rustic, yet 
elegant and sharing cuisine.

Amandine loves good products, nature, warm atmospheres 
and spontaneity. All these values are reflected in her cuisine, 
seasonal and to be shared, with affordable recipes that are both 
elegant and rustic, playing on delicate associations to enhance 
flavours and textures.
Brussels sprouts and a large salad, spinach soup, ham and 
cheese puff pastry, roasted celery with hazelnuts and 
gorgonzola sauce, Amandine tart with quince, lemon cake, 
chocolate mousse with praline and flower of salt… 80 recipes 
to reconnect with the taste of nature!

After graduating from the Ferrandi school, Amandine 
Chaignot did her apprenticeship at the Maison de l'Aubrac 
and then at Prunier. She continued her training in the greatest 
Parisian palaces: the Plaza Athénée alongside Jean-François 
Piège, at Éric Fréchon, at the Meurice with Yannick Alleno, at 
the Hôtel de Crillon alongside Christopher Hache…

Paperback | 210 x 260 mm | 200 pages | €29,95 | October 2021

Diary of a chef in the countryside
Cooking With Nature

NEW

COOKERY
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→ An original and popular topic today.

→ 50 surprising and illustrated original recipes.

→ The consumption of CBD is a trend.

CBD, also known as cannabidiol, is one of the active 
cannabinoids identified in cannabis plants. This cannabidiol is 
known to have natural anxiolytic and antidepressant properties, 
and can help soothe anxiety, drepression and articulary pains. 
You can easily find it in shops as small vials. As well as being 
easy to cook, CBD can liven up numerous dishes.
Discover it this book over 50 delicious recipes to enjoy all of 
its benefits: blueberry and CBD smoothies, CBD protein bars, 
avocado toast, CBD and garlic salad dressing…

Great & Green is a shop dedicated to CBD based natural 
products, oils, balms and flowers.
Ivan Tozzi organises since year 2000 culinary events in 
different Parisian places. He is passionate with gastronomy 
history, cooking modes and alternative foods.
First an author and humourist, Jems Prieur went back to his 
first passion: cooking. He is a graduated pastry chef, chocolate 
maker, ice-cream maker and confectioner and has recently 
launched his CBD food brand, Jems' Épicerie Libre.
Sandra Mahut is a photographer, an author and a culinary 
stylist.

Paperback | 190 x 230 mm | 152 pages | €18,95 | September 2021

CBD Cookbook
NEW

COOKERY

52 à partager

Crostinis au chèvre  

Pour 4 à 6 personnes 
5 min de préparation

2 g de fleurs de CBD
Huile infusée de fleurs de CBD 
(voir page 40)
1 baguette
150 g de tomates séchées
150 g de fromage de chèvre frais
2 à 3 c. à soupe de câpres
1 c. à café de thym ou de 
sarriette
Sel, poivre

Couper le pain en tranches de 1 à 2 centimètres d’épaisseur. 

Sur chaque tranche, déposer une tomate séchée, puis  
1 cuillerée à soupe de fromage. Ajouter quelques câpres, 
parsemer de fleurs de CBD et de thym. 

Saler, poivrer et arroser d’huile infusée.

La fleur et l’huile de CBD s’accordent très bien avec le fromage frais 
et apportent des notes d’agrumes, de poivre et d’herbes.

88 les plats

Boulettes au bouillon 

Pour 4 personnes
20 min de préparation
10 min de cuisson

POUR LE BOUILLON

1 poignée de branches de CBD 
1 l de bouillon de poule (voir 
page 44)
1 bâtonnet de citronnelle
1 gousse d’ail
1 c. à soupe de graines de fenouil
1 champignon séché
1 c. à soupe de sauce soja 
1 c. à café d’huile de sésame

POUR LES BOULETTES

1 c. à soupe de fleurs de CBD
½ citron vert
1 oignon blanc
2 cm de racine de gingembre 
frais
½ bouquet de coriandre fraîche
1 gousse d’ail
1 botte de ciboule 
200 g de steak haché
1 c. à soupe de sauce soja
2 champignons de Paris 
½ bouquet de ciboulette

Préparer le bouillon : verser le bouillon dans une casserole, 
ajouter les branches de CBD et porter à ébullition.  
Laisser frémir pendant 30 minutes. Filtrer à l’aide d’un chinois 
et remettre à chauffer à feu doux. Couper le bâtonnet de 
citronnelle en deux dans le sens de la longueur, écraser l’ail.  
Les ajouter au bouillon ainsi que les graines de fenouil. Couvrir 
et laisser frémir pendant 1 heure. Ajouter le champignon séché, 
la sauce soja et l’huile de sésame. Laisser cuire encore 
20 minutes. 

Pendant ce temps, préparer les boulettes de viande : presser  
le citron vert (en réserver un peu pour le dressage), hacher 
finement l’oignon. Râper le gingembre, ciseler la moitié de  
la coriandre, écraser l’ail. Émincer la ciboule en conservant 
autant de blanc que de vert, puis la faire blanchir 2 à 3 minutes 
dans de l’eau bouillante. À la fin de la cuisson, la plonger  
dans l’eau froide. La mettre ensuite dans un saladier et ajouter 
la viande hachée. Ajouter l’ail, le gingembre, la coriandre,  
le jus de citron, la fleur de CBD et la sauce soja. Mélanger  
pour que les ingrédients soient bien répartis dans la viande.  
Laisser reposer une dizaine de minutes. Pendant ce temps, 
émincer les champignons, ciseler la ciboulette.

Confectionner des boulettes d’un diamètre de 3 cm environ  
en les roulant dans le creux de la main. À l’aide d’une écumoire, 
les plonger 30 secondes dans le bouillon en les retournant.  
La viande ne doit pas être trop cuite et doit rester juteuse.

Répartir les boulettes, la ciboulette, les champignons et  
la coriandre restante dans des assiettes creuses ou des bols. 
Arroser de quelques gouttes du jus de citron vert restant  
et verser le bouillon jusqu’à hauteur en le filtrant à l’aide  
d’un chinois.

Ainsi infusées, les branches accompagnent la citronnelle et apportent au bouillon 
une note végétale. La fleur quant à elle exhale son parfum poivré et mentholé  
en accord parfait avec les boulettes.

préparer le CBD 39

Décarboxylation au bain-marie   

2 min de préparation
1 h de cuisson

POUR 2 G DE FLEURS DE CBD

2 g de fleurs de CBD

Mixer les fleurs, puis les placer dans un bocal muni  
d’un couvercle. Le refermer hermétiquement. 
Déposer le bocal dans une casserole en l’entourant  
d’un torchon pour le caler lors de l’ébullition. Remplir  
la casserole d’eau et porter à ébullition pendant 5 minutes. 
Puis, baisser le feu pour que l’eau frémisse et laisser cuire  
30 minutes. Éteindre et laisser refroidir le bocal dans le 
bain-marie. 
Recommencer le procédé une fois.

À la différence de la décarboxylation au four (voir ci-contre), celle au bain-marie 
préserve les terpènes, c’est-à-dire le goût. Ces derniers étant volatiles, il n’est pas 
utile de préparer de grandes quantités. Pour des saveurs et parfums optimaux, 
mieux vaut en confectionner un petit bocal avant chaque recette.

38 préparer le CBD

Décarboxylation au four   

Préchauffer le four à 100 °C. Effriter les fleurs dans un plat  
à four, puis couvrir de papier d’aluminium. Enfourner pour  
30 minutes. 

Au sortir du four, laisser refroidir avant de stocker.

En chauffant la fleur, ce procédé permet de transformer le CBDA en CBD.  
Toutefois, il a tendance à réduire la puissance des terpènes (c’est-à-dire le goût  
et l’odeur de la fleur) au profit des principes actifs du cannabis. En d’autres termes, 
la décarboxylation au four est moins goûteuse et plus active. 

5 min de préparation
30 min de cuisson

POUR 2 G DE FLEURS DE CBD

2 g de fleurs de CBD

ASTUCE

Vous pouvez conserver vos 
fleurs décarboxylées dans une 
boîte hermétique. Vous en aurez 
ainsi toujours à disposition pour 
vos recettes, notamment de
biscuits (voir pages 126-128).
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→ Croque-monsieur is one of the French best 
traditional sandwiches.

→ 50 original recipes to please all tastes, with 
several sauces and toppings suggestions.

→ Cheap and easy recipes along an elegant 
layout for a super tasteful and comforting result.

Croque-monsieur has evolved! It is no longer just two slices of 
bread, ham and cheese. Today, it reflects our new way of living 
and cooking, which is practical when you don't have much time. 
With only a few ingredients, it is simple and quick to make while 
remaining good and above all very tasty!
An ideal comfort dish for Friday or Sunday evenings, it is 
family-friendly and fun.
Discover over 50 original and tasty recipes:
- Croque with comté cream
- Croque with grilled halloumi
- Ham, goats cheese and chive crunch
- Croque with avocado
- Croque with roasted hazelnuts…

Bastien Petit is a young Parisian food lover who enjoys working 
with great chefs and sharing his love for French gastronomy 
and its wonders.

Hardback | 170 x 230 mm | 120 pages | €10,95 | September 2021

50 hot sandwich recipes
Croque-Monsieur

NEW

COOKERY
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Caramel au beurre salé
160 g de sucre blanc • 80 g de beurre 

demi-sel • 20 cl de crème liquide

Chauffez le sucre dans une casserole à feu moyen afin 
d’obtenir un caramel à sec. Faites chauffer la crème dans 
une casserole. Retirez le caramel du feu et ajoutez-y une 

partie de la crème. Remuez vivement et incorporez le 
reste petit à petit. Ajoutez le beurre coupé en morceaux et 

remuez jusqu’à obtenir une crème moyennement liquide. 
Versez dans un pot, couvrez et conservez au réfrigérateur.

Pâte à tartiner
200 g de noisettes du Piémont • 
200 g de chocolat au lait ou noir à 
pâtisser • 30 g d’huile de noisette

Préchauffez votre four à 160 °C en 
position chaleur tournante. Disposez 
les noisettes sur une plaque de 
cuisson puis torréfiez-les pendant 
10 minutes jusqu’à sentir une odeur 
de noisettes grillées et observer une 
légère coloration. Frottez-les entre 
vos mains pour retirer la peau.
Faites fondre à feu doux le chocolat 
au bain-marie. Réduisez les noisettes 
en poudre au mixeur. Ajoutez l’huile 
et mixez à vitesse moyenne jusqu’à 
obtenir une pâte bien lisse. Ajoutez le 
chocolat fondu puis mixez 1 minute à 
vitesse maximale. Coulez dans un pot 
et conservez à température ambiante.

Caviar de tomates à l’ail
700 g de tomates séchées • 4 gousses d’ail • 120 cl de 
purée de tomates • 1 c. à café de sucre • 8 c. à soupe d’huile 
d’olive • 1/4  de botte de basilic • Sel et poivre du moulin

Mettez tous les ingrédients dans le bol d’un mixeur puis 
hachez jusqu’à obtenir une fine purée. Assaisonnez à votre 
convenance puis mélangez à nouveau quelques secondes.

Caviar d’aubergines
2 aubergines • 1 gousse d’ail • 1 oignon jaune • 
1/4 de botte de persil plat • 4 c. à soupe d’huile 
d’olive • 1 c. à café de cumin en poudre • 2 c. à 
soupe de jus de citron • Sel et poivre du moulin

Faites cuire les aubergines entières au four à 200 °C en 
position chaleur tournante sur une grille de cuisson pendant 
20 à 30 minutes. Faites revenir une dizaine de minutes 
dans une poêle à feu moyen l’oignon émincé avec 1 c. à 
soupe d’huile d’olive. Dans le bol d’un mixeur, ajoutez l’ail, 
l’oignon, le sel, l’huile d’olive et le jus de citron puis mixez. 
Coupez les aubergines en deux et récupérez la chair à l’aide 
d’une cuillère. Assaisonnez avec le cumin, le persil et le 
poivre. Ajoutez la chair d’aubergines dans le bol du mixeur 
et mixez à nouveau. Rectifiez l’assaisonnement si besoin.

croques__19_07_2021.indd   9 23/07/2021   10:34
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les sauces
Optez pour des 
sauces et des 
condiments maison ! 
Idéales pour vos 
croques, ces recettes 
vous seront tout 
aussi profitables 
pour vos autres 
plats et desserts. 
Alors lancez-vous !

Pesto vert 
2 bottes de basilic • 50 g de pignons de pin • 

50 g de parmesan râpé • 2 gousses d’ail • 8 c. à 
soupe d’huile d’olive • Sel et poivre du moulin

Mettez le basilic, les pignons, le parmesan 
et l’ail dans le bol d’un mixeur, mixez, puis 

ajoutez au fur et mesure l’huile jusqu’à 
obtenir une consistance homogène. 

Assaisonnez à votre convenance.

Houmous
200 g de pois chiches en bocal • 
1/2 c. à café de tahini • 2 c. à soupe 
d’huile d’olive • 2 c. à soupe de jus 
de citron • 1 c. à café de cumin en 
poudre • 1 gousse d’ail • 2 c. à soupe 
d’eau • Sel et poivre du moulin

Mettez tous les ingrédients dans le bol 
de votre mixeur. Mixez jusqu’à obtenir un 
mélange bien lisse. Au besoin, ajoutez un 
peu d’eau si vous trouvez la préparation 
trop épaisse. Rectifiez l’assaisonnement à 
votre convenance (sel, cumin, citron, etc.) 

Sauce béarnaise
1/2 botte d’estragon • 10 cl de vin blanc sec • 
10 cl de vinaigre d’alcool blanc • 2 échalotes • 
300 g de beurre doux • 1/2 botte de cerfeuil • 
4 jaunes d’œufs • Sel et poivre du moulin

Dans une casserole, faites réduire le vinaigre, 
le vin blanc, les échalotes émincées, un tour de 
moulin à poivre et la moitié des herbes hachées 
à l’équivalent de 4 cuillerées à soupe et laissez 
refroidir un peu. Ajoutez les jaunes d’œufs et une 
pincée de sel. Fouettez énergiquement sur feu 
doux. Mettez à cuire doucement le sabayon : 
celui-ci doit être mousseux, onctueux et aérien. 

Ajoutez progressivement le 
beurre chaud et écumé sans 

cesser de remuer. Ajoutez 
le reste des herbes 
fraîches et tenez au 
bain-marie jusqu’à 
utilisation. Conservez au 
frais si vous ne l’utilisez 
pas immédiatement.

Huile à l’ail des ours
100 g d’ail des ours • 35 cl d’huile 
neutre (colza ou pépins de raisin)

Chauffez l’huile dans une petite 
casserole à feu moyen jusqu’à ce 
qu’elle atteigne 60 °C. Blanchissez 
l’ail des ours dans une casserole d’eau 
bouillante pendant 1 minute. Égouttez. 
Une fois l’huile à température, coupez 
le feu et plongez l’ail des ours dedans. 
Mixez et laissez l’huile infuser pendant 
12 heures. Filtrez puis versez l’huile 
dans une bouteille. Elle se conserve 
au réfrigérateur plusieurs mois.

croques__19_07_2021.indd   8 23/07/2021   10:34
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→ Over 100 photographs of different 
techniques to easily bake the best brioches ever.

→ Brioches are the latest cookery trend.

→ Includes some bonus Chef recipes.

60 recipes classified according to their type: molded brioches, 
brioches on a baking sheet, braided or rolled brioches, flaky 
brioches, filled brioches, and brioches unlike any other.
A whole technical section detailing the different methods, their 
advantages and disadvantages. How to use a food processor 
to help you, or opt for the full manual kneading option. 
How to make the perfect brioche, and a repertoire of recipes 
all different in taste or texture.

Déborah Dupont-Daguet is an author and a bookseller, 
founder of the great Librairie Gourmande in Paris specialised 
in cookbooks, the place to be for all the great Chefs and the 
cookery book passionates.
Géraldine Martens is a talented culinary photographer and 
food enthusiast.

Flexibound | 190 x 230 mm | 168 pages | €18,95 | September 2021

The Ultimate Brioche 
Book

NEW

COOKERY

41
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BRIOCHE  
PARISIENNE

C’est la brioche commune, que l’on trouve souvent sous 
l’appellation « à tête » (lorsqu’elle est formée de 2 boules 
de tailles différentes l’une sur l’autre) ou « Nanterre » 
(lorsqu’elle se présente sous la forme de 4 ou 8 boules 
dans un moule rectangulaire). Consommée à Paris depuis 
le xviie siècle, elle se distingue à l’époque des brioches 
régionales françaises par l’utilisation de levure et d’une 
quantité minimale de beurre (450 g par kilo de farine). 
Sa croûte est marron doré, sa mie jaune clair, elle est très 
moelleuse en bouche avec un goût de beurre prononcé.

Dans le bol du robot muni du crochet, mettre la farine,  
les œufs et la levure émiettée d’un côté, puis de l’autre,  
le sel et le sucre. Pétrir 2 à 3 minutes à vitesse lente.  
Passer la corne ou une spatule sur les bords du bol. Pétrir  
de nouveau 6 à 8 minutes à vitesse moyenne, jusqu’à  
ce que la pâte se décolle. Ajouter alors progressivement 
le beurre en petits morceaux en pétrissant à vitesse lente. 
Lorsqu’il est bien incorporé, augmenter la vitesse et pétrir 
au moins 5 minutes jusqu’à ce que la pâte se décolle de 
nouveau. Former une boule, filmer et laisser pointer 1 heure 
à température ambiante.

Dégazer, former une nouvelle boule, filmer de nouveau  
et placer au moins 2 heures au frais. Sortir la pâte, la laisser 
15 minutes à température ambiante et la dégazer de 
nouveau, puis procéder au façonnage.

Pour une brioche à tête, diviser la pâte en 2 (⅓ et ⅔)  
et bouler. Placer la plus grosse boule dans un moule beurré 
et creuser légèrement le centre. Déposer dessus la plus 
petite boule légèrement étirée en forme de poire. Dorer 
et laisser pousser 2 heures, puis dorer de nouveau. (Il est 
possible de couper aux ciseaux une couronne sur la partie 
bombée de la grosse boule pour éviter qu’elle ne se déforme 
trop à la cuisson.)

Pour une brioche Nanterre, diviser la pâte en 4, bouler les 
pâtons et placer les boules dans un moule à cake beurré. 
Dorer et couper chaque boule avec des ciseaux. Laisser 
pousser 2 heures, puis dorer de nouveau.

Préchauffer le four à 180 °C, baisser la température  
à 160 °C. Enfourner pour environ 40 minutes (brioche  
à tête) ou 30 minutes (brioche Nanterre).

500 g de farine de gruau ou T45 (ou moitié T45,  
moitié T55)
300 g d’œufs (6 œufs) + 1 œuf battu pour dorer
20 g de levure fraîche de boulanger
10 g de sel
60 g de sucre
220 g de beurre mou

1 brioche
30 minutes de préparation
7 heures de repos
30 ou 40 minutes de cuisson

MEP-BriocheDeNosReves-OK 190x230.indd   40 03/08/2021   11:57

BRIOCHES 
FEUILLETÉES 

OU TRESSÉES

Attention, ici de la dextérité est requise ! 
Non que ces recettes soient excessivement 
compliquées, mais les façonnages demandent 
un peu plus de méthode et de rigueur. Étaler, 
plier, rouler, tresser… Le rouleau à pâtisserie 
sera même parfois de la partie !

MEP-BriocheDeNosReves-OK 190x230.indd   87 03/08/2021   12:00MEP-BriocheDeNosReves-OK 190x230.indd   86 03/08/2021   12:00

See our backlist page 90.

By the same authors:

TRESSE À 4 BRINS EN HAUTEUR

27
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LES TRESSES
Pour les tresses, il est important d’allonger les boudins 
de pâte de la manière la plus régulière possible, en 
plaçant les paumes des mains sur les extrémités du 
pâton et en les faisant rouler doucement. On repart 
ensuite du centre et on allonge à nouveau. On soude 
les brins à une des extrémités et on procède au 
tressage (sans trop serrer afi n que la pousse puisse 
s’eff ectuer sans déchirer la pâte). On termine en 
soudant l’autre extrémité.

La tresse pourra être cuite au choix sur une plaque 
(comme la hallah, voir p. 90) ou dans un moule graissé 
(comme la babka, voir p. 98).

Le façonnage s’eff ectue sur plan de travail fariné. 

LES BOULES
Le plus simple consiste à « bouler » la pâte, en portions 
individuelles d’environ 50 g. La manipulation demande 
un peu d’habitude, il faut aplatir légèrement la portion, 
rabattre les bords vers le centre en les pinçant pour les 
souder, puis retourner la boule afi n que la soudure soit 
sur le dessous. On peut renouveler l’opération jusque 
trois fois pour obtenir une boule parfaite. Enfi n, avec 
la paume de la main, on réalise des petits cercles sans 
trop appuyer pour terminer de lisser toute la surface 
de la boule.

Astuce
Lorsque les boules doivent être mises dans un moule 
type cake, pour éviter un développement inégal entre 
le centre et les extrémités (qui ont plus de place), 
il suffi  t de placer des boules un peu plus grosses au 
centre et des plus petites au bord.

TRESSE PLATE

LES FAÇONNAGES

MEP-BriocheDeNosReves-OK 190x230.indd   26 03/08/2021   11:54
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→ Discover the emblematic recipes of your 
favourite TV-series and extend the pleasure of 
binge watching… around a TV dinner!

→ 50 recipes from breakfast to desserts, 
cocktails and snacks.

→ Enjoy a nice dish with your favourites heroes.

From the first iconic series (Friends, The Wire, Game of Thrones, 
The Walking Dead, Sex and the City) to the current trendiest 
ones (The Crown, Orange is the New Black, Lupin, Stranger 
Things), discover 50 recipes to bring your favourite TV-series 
to life.
Dive into the very British plate of the Queen of England, have 
breakfast with a rare steak and a fried egg with Dexter, prepare 
a warrior feast in the style of the Vikings, think of your meal as 
a game of chess in The Queen's Gambit…
Choose your programme, the TV-series are on tonight’s menu!

Valéry Guedes has been working as a photographer and food 
stylist for several years. Passionate about his job, he creates his 
own recipes and is the author of many cookbooks.

Hardback | 220x 255 mm | 152 pages | €24,90 | October 2021

50 recipes of all cult TV-series

The TV-Series Cookbook
NEW

COOKERY
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This series offers quality recipes following the latest trend of 
making everything at home, with or without food processors!
With 80 recipes, from the classic to the most original ones, 
this series opens up a field of new possibilities and makes you 
(re)discover the pleasure of tasting and sharing delicious 
home-made dishes. Each recipe is 100% natural, so much 
tastier and healthier than what you can buy in supermarkets.

→ 80 recipes to cook the essential at home, with or without 
a kitchen robot.
→ Tastier and healthier natural products to please the whole 
family.
→ Boom of home-made cuisine since the Covid-19 pandemic.

Hardback | 195 x 235 mm | 160 pages | €14,95 | 2021

5 titles available in the series
I Did it Myself Series

Yogurts

BreadIced-Desserts

Juice ExtractorChristmas Biscuits

NEWNEW

COOKERY

YaourtMaisonMaq.indd   37 11/12/2020   16:29

36
Nature et fromages blancs

Yaourts à boire  
nature sucrés

Pour 6 bouteilles ou pots
Temps en yaourtière :  
mode standard 6 heures
Réfrigération : 4 heures
 

1Versez le yaourt et le sucre 
dans un saladier, ajoutez 
un peu de lait et mélangez 

avec un fouet pour obtenir une 
consistance homogène. Ajoutez  
le reste du lait et mélangez.

2Versez la préparation dans les 
pots ou de petites bouteilles 
à yaourtière. Placez les pots 

dans la yaourtière. Programmez 
la yaourtière en mode 2 standard 
pour 6 heures.

3 Laissez les pots refroidir 
quelques minutes, fermez-
les avec les couvercles, puis 

placez-les au réfrigérateur pendant 
au moins 4 heures.

Vous pouvez réunir les yaourts  
à boire dans une grande bouteille. 
Secouez énergiquement avant  
de servir.

Ingrédients
• 1 yaourt nature
• 85 cl de lait
• 2 cuil. à soupe de sucre en poudre

•Recette•

YaourtMaisonMaq.indd   36 11/12/2020   16:29
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This original series teaches you how to use your food at its full 
potential, reduce your waste and prepare delicious dishes for 
you and friends. With one single ingredients, you can cook up 
to 3 distinctive dishes.
Discover 70 recipes in each book.

Lene Knudsen is an author.

→ Zero waste is a strong trend.
→ Over 70 original recipes per book.
→ Up to 3 recipes from a sole ingredient to please everyone's 
taste.

Paperback | 165 x 165 mm | 216 pages | €29,95 | 2020-2021

9 titles available in the series

Almost Zero Waste Series

SaladsLunch Bowls

Cakes & QuichesSoups

Vegetable Peels & 
Tops

Steamed Bowls

Oven RoastedStews

NEWNEW

COOKERY

ALSO AVAILABLE:
Finger Foods & Snacks

saisons
matériel 

nécessaire

Faire cuire les carottes coupées en deux 10 minutes 
dans un cuit-vapeur, ajouter ensuite les feuilles 
d’épinard et laisser cuire 5 minutes. Déposer les 
gnocchis et laisser cuire encore 5 minutes. Arroser  
de sauce beurre à la sauge et parsemer de brins 
d’estragon, saler et poivrer.

BOWLSVAPEUR_ZÉRODÉCHET.indd   37 16/02/2021   15:05

panier de gnocchis aux épinards 
& fanes de carotte

30 min 35-40 min

les ingrédients
300 g de carottes nouvelles
30 g d’épinards
Sauce beurre à la sauge (voir p. 14)
Quelques brins d’estragon frais
Sel, poivre

Ciseler les fanes de carotte. Faire cuire 
20-25 minutes à la vapeur les pommes de terre 
avec leur peau. Les peler. Faire blanchir 
les feuilles d’épinard à la vapeur quelques 
minutes, égoutter et hacher avec un couteau. 
Dans un grand bol, écraser à la fourchette  
la chair des pommes de terre et les épinards. 
Ajouter les fanes, les épices éventuellement, 
le jaune d’œuf, le parmesan râpé et la farine. 
Saler et poivrer. Pétrir avec les mains et 
laisser reposer 30 minutes au frais. Rouler 
la pâte en boudins, les couper en tronçons 
de 2 cm et les marquer avec le dos d’une 
fourchette farinée.

30 min

les gnocchis
10 g de fanes de carotte
200 g de pommes de terre farineuses
25 g d’épinards
1 pincée de cumin ou de curry 
en poudre (facultatif)
1 jaune d’œuf
10 g de parmesan râpé
60-80 g de farine
Sel, poivre

36 • LES PETITES BOUCHÉES

BOWLSVAPEUR_ZÉRODÉCHET.indd   36 16/02/2021   15:05

saisons :

CAKESetQUICHES.indd   105 08/07/2020   16:38

Tarte rustique 
aux tomates cerises

25 min 40-45 min 

Les ingrédients
1 pâte brisée rustique 

(voir p. 14)
1/2 oignon

1 gousse d’ail
Huile d’olive

Beurre

Émincer l’oignon et l’ail.  
Dans une casserole sur feu doux, verser un filet d’huile d’olive  
et l’oignon. Laisser mijoter environ 6-8 minutes, jusqu’à  
ce qu’ils soient fondants, saler et poivrer.
Étaler la pâte sur une épaisseur de 5 mm et 30 cm de diamètre. 
Foncer un moule à tarte préalablement beurré.
Tartiner une fine couche de moutarde de Dijon au milieu de la 
tarte, laisser 5 cm de bord libre. Déposer l’oignon, les tomates 
cerises entières et quelques-unes coupées en deux. Ajouter un filet 
d’huile d’olive dessus. Parsemer avec le thym, saler et poivrer.
Plier le bord de pâte environ 5 cm sur lui-même pour finir.
Laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur.
Préchauffer le four à 180 ̊C. Enfourner 40-45 minutes, laisser 
refroidir 5 minutes avant de découper.

1 c. à soupe de 
moutarde de Dijon
Une trentaine de tomates 
cerises multicolores
5 brins de thym frais
Sel et poivre

104 • LES TARTES

CAKESetQUICHES.indd   104 08/07/2020   16:38

matériel 
nécessaire :saisons :

SOUPES_0DECHET.indd   13 27/08/2020   09:50

concombres 
& aneth

20 min

les ingrédients
2 concombres coupés en dés
2 pots de yaourt nature
15 g de feuilles d’aneth  
et la tige ciselée + garniture
40 g d’échalote hachée + garniture
1 c. à café de vinaigre balsamique blond
Huile d’olive
2-3 c. à soupe de jus de citron
Sel et poivre

Rincer les concombres sous l’eau.  
Les couper en dés. Mixer les morceaux 
de concombre avec le yaourt, l’aneth et 
l’échalote, le vinaigre et 3 c. à soupe 
d’huile d’olive. Assaisonner avec du jus de 
citron, du sel et du poivre. Laisser reposer 
au réfrigérateur 1 heure au minimum.
Verser la soupe dans des bols, ajouter  
un peu d’échalote, des brins d’aneth et  
un filet d’huile d’olive.

4 personnes 1 h

12 • LES SOUPES FROIDES

SOUPES_0DECHET.indd   12 27/08/2020   09:50
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✖✖ Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 
Disposez les dés de mangue dans un 
plat à gratin.

✖✖ Mélangez la Maïzena®, le sucre, la 
levure et le sel. Ajoutez les œufs entiers, 
puis le lait de coco. 

✖✖ Versez le mélange sur les dés 
de mangue. Faites cuire au four 
15 minutes.

✖✖ Saupoudrez le flan de noix de 
coco râpée et remettez au four pour 
10 minutes.

✖✖ Dégustez tiède ou froid.

Pour 6 personnes + Préparation : 20 min + Cuisson : 25 min

1 mangue pelée, dénoyautée et coupée en dés | 40 cl de lait de coco | 70 g de Maïzena® 
3 œufs | 40 g de sucre roux | 30 g de noix de coco râpée | ½ sachet de levure chimique 

1 pincée de sel

L'atout nutrition
Grâce au lait de coco et à la Maïzena (de la fécule de maïs),  

ce flan n’apporte ni gluten ni lactose, et peut ainsi être consommé  
par des intolérants. Et grâce à la saveur naturellement sucrée du lait  

de coco, il n’a pas besoin d’être très sucré, une petite quantité de sucre  
de canne suffit. 

24   Yaourts, crèmes, flans et compotes

Flan à la mangue  
et au lait de coco

28  Été 29  Tartes et gâteaux

Poêlée de crevettes aux petits 
pois et au paprika

Pour 4 personnes + Préparation : 5 min + Cuisson : 10 min

300 g de riz basmati | 2 gousses d’ail | 1 oignon | 500 g de crevettes cuites décortiquées 
 300 g de petits pois | 1 cuil. à soupe de paprika en poudre | Huile d’olive | Sel, poivre

✖✖ Faites cuire le riz dans une grande 
casserole d’eau salée le temps indiqué 
sur le paquet.

✖✖ Pelez et émincez l’ail et l’oignon.

✖✖ Faites revenir les crevettes et 
l’oignon à la poêle dans 1 cuillerée 
à soupe d’huile pendant 4 minutes. 

Retournez-les à mi-cuisson.

✖✖ Ajoutez les petits pois, l’ail, 
le paprika et 3 cl d’eau, puis 
assaisonnez. Prolongez la cuisson 
3 minutes.

✖✖ Servez les crevettes aux petits pois 
avec le riz.

L’ingrédient santé
Le point fort des petits pois : leur richesse en fibres, indispensables 

au bon transit intestinal. Ils sont aussi riches en vitamine B9, nécessaire 
au renouvellement cellulaire et essentielle chez les femmes enceintes 

pour le bon développement du fœtus, ainsi qu’en antioxydants (lutéine et 
zéaxanthine, bénéfiques notamment à la santé visuelle).

VegetablesFruit Desserts

Whole Meal SaladsLight Dinners

Less Than 15 minutesWhole Meal Soups

NEWNEW

Eating well on a daily basis is possible when you know how to 
compose healthy and tasty meals. Discover in each book of 
this series 45 illustrated recipes for all kind of occasions, basic 
health information and healthy tips to enhance your meals.

A series directed by Dr Michel Cymes, alias Dr. Good, France's 
favourite doctor.

→ Finally a trustworthy and easy to read series to improve 
your health and your life quality.
→ Led and revised by doctor.
→ Illustrations, infographics, informative pages, coaching 
chapters, light tone yet serious tips and advice from a doctor.

Hardback | 170 x 210 mm | 104 pages | €7,95 | 2021

8 titles available in the series
Dr. Good Series

Kids' DinnersHealthy Breakfasts

NEWNEW

COOKERY
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From the basics (brioche, cookies, muffins, blondie…) 
to the restyled and the express ones (almond rolls, bowl cake, 
mug cake, energy power bars…) and the curiosities (Peasecake, 
flourless brownie, chococourgette, sesame cake…), MaiL0ves 
invites you to make your favourite treats, with vegan and 
nutritious preparations requiring just a few ingredients…

MaiL0ves brings together her two passions: sport and gourmet 
food. She shares her recipes on her social media, as well as her 
advice and habits to find the right balance in your diet and to 
simply eat healthily.

→ Discover 50 recipes for totally vegan treats that are so easy 
to prepare!
→ Thanks to MaiL0ves and her 100% healthy and balanced 
vegan recipes, gluttony will never be a bad habit again!

Hardback | 190 x 225 mm | 152 pages | €14,90 | October 2021

Easy Vegan Treats
NEW

Offering your guests a meal that will please and dazzle them is 
always a challenge. And when that meal has to be vegan, you 
can sometimes lack inspiration. However, there is no shortage 
of refined and elegant recipes in vegan cuisine!
Melon and tomato gazpacho with Banyuls vinegar; ravioli 
with vegetable ricotta, spinach, cream and chervil, candied 
vegetable clafoutis, multi-coloured tomatoes; aubergines and 
pumpkin with miso, soba and nori seaweed; chocolate, fudge 
and popcorn fondant, chestnut Chantilly; pineapple and 
passion fruit pavlova, rosemary and gingerbread Chantilly…
Compose elegant and impressive menus according to the 
season, to gather vegans and non-vegans around a real chef 's 
dinner!

→ 80 recipes and seasonal menus to delight your guests, 
whether they are vegan or not!
→ Elegant and refined recipes.

Hardback | 190 x 260 mm | 200 pages | €29,90 | October 2021

80 recipes and menus
Vegan Dinners

NEW

COOKERY
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Paperback | 180 x 230 mm | 168 pages | €14,95 | October 2021

Vegan Chocolate
NEW

COOKERY

See our backlist page 91.

In the same series:

More than just vegan recipes, discover 60 plant-based recipes 
using raw ingredients and whole grains, natural sugars, seasonal 
fruit and vegetables: ganache, black cookies, melted hearts, 
tiramisu, fudge, coconut bites… Ultra greedy recipes of course, 
but also very healthy and nutritious with original ideas: white 
bean fondant, sweet potato brownie, sunflower seed ice cream, 
chocolate truffles with essential oils… There are also many 
gluten-free preparations and vitalizing recipes that you can 
make with raw cocoa.

An author of many vegan cookbooks, Clémence Catz is 
interested in plant-based cooking for its ethical dimension, its 
nutritional benefits and the pleasure of the culinary experience. 
Also a photographer, she works with organic brands as well as 
for the specialised press and runs alternative and gourmet 
cooking workshops in Paris.

→ You'll love these 60 delicious vegan chocolate recipes.
→ Basics, biscuits, small or large cakes to share, desserts, 
sweets, drinks... cocoa in all its forms will no longer hold any 
secrets for you!

110
Gâteaux et douceurs à partager

Voici la version vegan et sans gluten de ce grand classique du goûter, assortie 
d’un peu d’orange et de curcuma pour l’originalité. Vous pouvez remplacer 

la farine de maïs par la farine qui vous plaira (quinoa, sarrasin, châtaigne) et l’huile 
essentielle par le zeste d’une orange, mais n’oubliez pas le psyllium qui donne 

à ce gâteau beaucoup de moelleux.

 Pour 6 personnes 

 Préparation : 15 minutes 

 Cuisson : 35 minutes 

2 cuil. à soupe de graines de lin  
(ou de chia)
170 g de lait d’amandes
70 g de farine de riz complète
50 g de farine de maïs
50 g de poudre d’amandes 
(fraîchement moulues si possible)
30 g d’arrow-root
2 cuil. à café de poudre à lever
1 cuil. à café de psyllium blond
90 g de sucre intégral
1 pincée de sel
10 cl d’huile d’olive
30 g de cacao en poudre non sucré
3 gouttes d’huile essentielle d’orange 
douce, ou le zeste de 1 orange
1 cuil. à café de curcuma en poudre 
pour la couleur (facultatif)

 Réduisez les graines de lin en poudre, puis mélangez-
les avec 100 g de lait d’amandes et laissez-les reposer 
10 minutes.

 Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
 Pendant ce temps, mélangez les farines avec la poudre 

d’amandes, l’arrow-root, la poudre à lever, le psyllium, le 
sucre et le sel. Ajoutez les graines de lin, l’huile d’olive 
et le lait d’amandes restant, puis mélangez bien jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène.

 Divisez la préparation en deux. Dans un petit bol, 
mélangez le cacao avec 50 ml d’eau chaude. Ajoutez 
l’huile essentielle (ou le zeste) ainsi que le curcuma dans 
la première moitié de la pâte et le cacao dans la seconde.

 Alternez de grosses cuillerées de pâte des deux 
couleurs dans un petit moule à cake huilé et fariné, puis 
dessinez des volutes avec la lame d’un couteau. Faites 
cuire pendant 35-40 minutes, jusqu’à ce que la pointe 
d’un couteau ressorte sèche. Laissez le gâteau 10 minutes 
dans le four éteint et entrouvert, puis démoulez-le 
délicatement et transférez-le sur une grille jusqu’à complet 
refroidissement.

MARBRÉ SANS GLUTEN 
AU CHOCOLAT, À L’ORANGE 

ET AU CURCUMA

50
Biscuits et petits gâteaux

BLACK COOKIES 
AU CHOCOLAT NOIR ET 

À LA FLEUR DE SEL
Ces incroyables cookies triplement chocolatés au beurre de cacao, à la poudre 
de cacao et aux pépites de chocolat ne contiennent pas un gramme de farine, 
ce qui ne les empêche pas d’avoir une texture croustifondante à souhait. Vous 

pouvez remplacer le beurre par de l’huile de coco, mais n’oubliez pas de les laisser 
complètement refroidir avant de les manipuler, car ils sont très fragiles à la sortie 

du four. Personnellement, je les trouve même encore meilleurs le lendemain !

Astuce : parsemez les cookies d’une petite pincée de fleur de sel supplémentaire  
avant de les enfourner !

 Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7).
 Faites fondre le beurre de cacao à feu très doux ou 

au bain-marie, puis laissez-le tiédir 5 minutes. Ajoutez 
la purée de noisettes, la compote, le sucre, le sel et la 
vanille, le cacao tamisé et l’arrow-root, en mélangeant bien 
entre chaque ajout. Terminez par les pépites de chocolat. 
Prélevez de petites cuillerées à soupe de pâte et formez 
des boules entre les paumes des mains, disposez-les sur la 
plaque du four chemisée de papier sulfurisé et aplatissez-
les du plat de la main. Faites-les cuire 8 minutes et laissez-
les refroidir hors du four avant de les consommer ou de les 
ranger dans une boîte en métal.
Variante : vous pouvez remplacer l’arrow-root 
par de la poudre d’amandes ou de noisettes.

 Pour une douzaine de cookies 

 Préparation : 10 minutes 

 Cuisson : 8 minutes 

60 g de beurre de cacao
60 g de purée de noisettes
40 g de compote de pommes
80 g de sucre intégral
1 belle pincée de fleur de sel
⅓ de cuil. à café de vanille en poudre
40 g de cacao en poudre non sucré
50 g d’arrow-root
80 g de pépites de chocolat
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You never know which bottle of wine to choose at the 
restaurant. Wine shops are a mystery for you. You dread the 
moment when someone asks your opinion on wine. If you are 
looking to know more, this book is made for you!
Synthetic, thanks to thorough illustrations and detailed 
infographics, this book presents on every double page a wine 
theme: what is grapevine? What is grape variety? How is wine 
made? How is it served, tasted, and what are you preferences? 
What goes best with wine? Where is the best place to buy it 
and how can you start your own cellar?

Pierre Herbert graduated from the Wine & Spirit Education 
Trust, and was elected Champagne Ambassador in 2010. He 
organised for 15 years wine tasting in France and overseas. 
Nowadays, he manages the marketing department of a great 
vintage trader.
Catherine Gerbod is a wine journalist.

→ Illustrated book for a better understanding.
→ Wine remains a popular theme.
→ Accessible to all.

Paperback | 180 x 215 mm | 344 pages | €16,95 | August 2021

Wine at a Glance
NEW

ED

Brewing beer at home? You can do it, just follow the advice of 
a professional brewer who will guide you through the making of 
your first beer, step by step. Discover the variety of hops, malts 
and cereals and yeasts to be able to make your own beer with a 
unique style, as well as all the different types of beers.
To get you started, Jérôme Martinez presents about 50 recipes 
for beers that can easily be made at home, to taste and share 
with your friends!

Jérôme Martinez is the co-founder of La Montreuilloise, a 
French artisan brewery.

→ Follow the advice of a brewer to make your own beer at 
home!
→ Numerous photographs and step-by-step to master the 
beer arts - and impress your friends!

Paperback | 180 x 215 mm | 248 pages | €16,95 | August 2021

Home-Made Beer

COOKERY

1ST EDITION RIGHTS SOLD:
Korean (Sigma Books)

1ST EDITION RIGHTS SOLD:
Korean (Dabom Publishing)

NEW
ED
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Boxset | 210 x 195 x 55 mm | €14,95 | October 2021
1 hardback booklet | 90 x 190 mm | 48 pages

A nice box to prepare tasty appetizers. You can organise the 
tiles in the shape of a flower, in circle, in line… and play with the 
wooden and slate tiles to create mouth-watering snacks.

This box set includes:
- 4 hexagonal slate tiles (110 mm large).
- 3 hexagonal wooden tiles (110 mm large).
- A book with tapas recipes.

→ Have the most fancy snacks with these cute tiles.
→ 48 pages of recipes in the booklet to cook mouth-watering 
snacks.

Snack Tiles Boxset
NEW

Learn how to taste beer, rate it and fill the framework with your 
favourite beer caps!

This box set includes:
- 1 decorative wooden frame shaped in the “Beer” word, drilled 
with tiny holes to fill with your very own beer caps.
- 1 stainless steel bottle-opener.
- 5 original beer mats.
- 1 beer notebook, to discover how to taste beer, a presentation 
of the main beers as well as over 25 pages to fill in.

→ A new approach to beer.
→ A large frame to fill in which can make an original 
decoration for home.
→ Collect your favourite beer caps.

Boxset | 460 x 270 x 40 mm | €19,95 | October 2021
1 hardback booklet | 100 x 130 mm | 48 pages

Beer Memo Board 
Boxset

NEW

COOKERY
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Doing plain or flavoured yoghurts by yourself: this little yoghurt 
factory opens a milky way of possibilities. With recipes either 
sweet and classic, or even salty and quirky, the homemade 
yoghurts will no longer have any secrets for you.
All the yoghurts in this book can be made in the oven or with a 
conventional yoghurt maker.

Émilie Laraison has been a culinary stylist for 10 years and is 
the author of dozens of successful cookbooks.

→ The must-have box to make yoghurts by yourself.
→ With these 6 pots and over 35 recipes, these homemade 
yoghurts will be part of your daily life from now on.

Boxset | 195 x 235 x 80 mm | €16,95 | October 2021
1 hardback booklet | 90 x 160 mm | 48 pages

My Yoghurt Factory 
Boxset

NEW

Craving a good homemade bread? Everything you need is in 
this box set: the necessary tools and a book with professional 
techniques and recipes.
With the tools from this box set, and a little bit of flour, salt and 
water, you can make your own tasty bread. Special or brioche, 
flat or chubby, made with plain or rye flour, from the classic 
bread made with a casserole to the homemade brioche, the 
possibilities are endless.

This box set includes a bread proofing basket to make the 
dough rise, a baker blade, a dough-knife, and a booklet with all 
the details that you have to know to make your bread.

→ Baking your own bread at home is the latest trend!
→ All the tools are provided with the recipes to master the 
bakery arts.

Boxset | 218 x 408 x 89 mm | €21,90 | November 2021
1 hardback booklet | 100 x 210 mm | 48 pages

My Home Bakery Boxset
NEW

COOKERY
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Boxset | 170 x 125 x 165 mm | €20,95 | October 2021
1 hardback booklet | 160 x 90 mm | 48 pages

One bowl to eat instant noodles just like in our favourite 
mangas: fried chicken ramen, marinated eggs, teriyaki, soba 
and tempura, eggplants, etc.

This box set includes:
- 1 ceramic bowl with its ceramic lid (diameter 150 mm).
- 1 pair of decorated wooden chopsticks.
- 1 lucky-charm bracelet with a Maneki-neko (Japanese lucky 
cat).
- 1 booklet with the best recipes of home-made Japanese 
instant soups.

→ Strong trend of mangas and the Ghibli studio films.
→ A neat and illustrated box.

Manga Dinners Boxset
NEW

Make your own spice mix and keep them in the bubbles 
provided in this box! BBQ mix for chicken, tex-mex for 
guacamole, za’atar for labneh. Discover over 18 recipes and 
mixes to have original spices always handy!

This box set contains:
- 6 spice bubbles.
- 1 spice rack.
- 1 ceramic mortar with its pestle.
- 1 stainless steel funnel.
- labels and rubber bands.
- 1 book with 18 spices mixes and their recipes.

→ Neat and elegant box set.
→ Enhance your kitchen with a wide variety of spices and a 
cute decoration.

Boxset | 185 x 265 x 55 mm | €29,95 | October 2021
1 hardback booklet | 94 x 74 mm | 48 pages

Make Your Spices At 
Home Boxset

NEW

COOKERY
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10 cocktails and 8 tips to pimp your cocktails: blue lagoon, 
Tagada® strawberry mojito, mowcow mule blueberry, fruit ice 
cubes, etc.

This box set includes:
- 4 cocktail glasses in the shape of a mini fishbowl (30 cl) 
engraved with a shark design.
- 4 stainless steel straws.
- 1 silicone ice cube mould in the shape of a seashell, can also be 
used to make mini jellos.
- 4 silicone glass markers with suction cups, in the shape of fish 
in all colours and shapes.
- A booklet of cocktail recipes.

→ Prolong summer vibes with this funny boxset.
→ A booklet with numerous cocktails recipes will make you 
the best barman in town (or home!).

Boxset | 295 x 212 x 105 mm | €24,95 | October 2021
1 hardback booklet | 130 x 65 mm | 48 pages

Fish Bowl Cocktails 
Boxset

NEW

It's not always easy to stay calm when work invites itself into 
your little nest... Restore the balance by giving yourself a 
moment of sweetness with this box set which we all need in 
this period.

This box set includes:
- 1 mug.
- 1 USB-connected mug-heater.
- 1 book with 30 warm drink recipes.
Turkish coffee or café liégeois, green, black or herbal tea, and 
even soups and broths... How nice it is to be warm at home!

→ To keep your drink warm and give you enough time to enjoy 
it in peace.
→ Take a break between two conference calls with this 
cocooning box set specially made for working from home.

Boxset | 200 x 270 x 95 mm | €16,95 | November 2021
1 hardback booklet | 100 x 160 mm | 48 pages

Working From Home 
Boxset

NEW

COOKERY
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Boxset | 135 x 140 x 110 mm | €15,95 | October 2021
1 hardback booklet | 100 x 120 mm | 48 pages

A ceramic mug full of magic with a witchy atmosphere.

This box set includes:
- 1 large ceramic mug with an original design.
- 1 bamboo lid decorated with a silicon moon.
- 1 small stainless steel spoon, inserted in the mug and its lid.
- a booklet with illustrated recipes.

→ Witches and their secrets are still trendy.
→ This mug will be perfect for any aspiring wizards and their 
tasty homemade potions.

Witch Elixir Mug Boxset
NEW

A feel-good ceramic mug with a gorgeous illustration with a 
bird and cherry blossom tree atmosphere.

This box set contains:
- 1 large ceramic mug with an original design.
- 1 bamboo lid decorated with a silicon birdhouse.
- 1 small stainless steel spoon, inserted in the mug and its lid.
- a booklet with 18 illustrated recipes: biscuits, muffins, cakes 
with special flours, to take a break while staying in pace with 
nature.

→ This lovely mug will be a great addition to any mug 
collection!
→ Cherry blossom trees and birds invites to zen attitude.

Boxset | 135 x 140 x 110 mm | €15,95 | October 2021
1 hardback booklet | 100 x 120 mm | 48 pages

Bird Mug Boxset
NEW

COOKERY
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68  Ma déco végétale68  Ma vie végétale

MaVieVégétaleBlad.indd   68 03/05/2021   14:40

69  Ma vie végétale

MaVieVégétaleBlad.indd   69 03/05/2021   14:40

→ A beautiful 100% vegan book to find 
inspiration in your daily life.

→ Also 30 recipes for tasty pleasure cooking, 
but always healthy and 100% plant-based!

→ By Marie Laforêt, the French reference of 
vegan lifestyle and bestseller author.

A leading vegan author and figure of veganism, Marie Laforêt 
reveals her secrets for well-being, home, decoration and 
beauty in a lovely fully illustrated and inspiring book.
Cosmetics, herbal teas, decoctions, elixirs and perfumes, 
but also cleaning products, candles or original decorations: 
why not adopt a homemade lifestyle that is healthier and more 
respectful of the planet and animals, and go from inspiration to 
practice thanks to 40 simple how-tos?
And in order to re-establish the sometimes forgotten link 
between man and nature, Marie Laforêt suggests relaxation 
and meditation exercises focused on plants and well-being.

Marie Laforêt has been sharing her recipes on her blog 100% 
Végétal since 2009. Committed to healthy and responsible 
eating, she defends vegan and organic cooking, without 
compromising on deliciousness. A true reference in vegan 
cooking, Marie Laforêt has written around 20 bestselling 
books.

Hardback | 210 x 260 mm | 216 pages | €24,95 | October 2021

Ideas and inspiration for a natural life
Plant Life

NEW

GREEN LIFESTYLE

See our backlist page 91.

By the same author:

68  Ma déco végétale68  Ma vie végétale

MaVieVégétaleBlad.indd   68 03/05/2021   14:40
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c u is ine  & al imentation
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film étirable alimentaire

Solutions  
clé en main
De nombreuses alternatives per-
mettent de se dispenser de film 
plastique pour emballer ses aliments, 
et certaines de ces solutions réu-
tilisables se trouvent déjà dans la 
cuisine :
Boîtes/pots en verre : les boîtes 
ou bocaux en verre permettent 
d’avoir un aperçu des restes du réfri-
gérateur sans les inconvénients du 
film alimentaire plastique. On trouve 
notamment dans les brocantes ou 
magasins de seconde main des Tup-
perware en verre ou en Pyrex. On 
peut également les acheter neufs en 
différents formats.
Tissus enduits ou Bee Wrap : ces 
tissus enduits avec de la cire d’abeille 
et de la résine d’arbre s’utilisent 
comme une seconde peau sur les 
aliments – comme couvercle sur les 
récipients et même pour emballer 
les sandwichs ! La chaleur naturelle 
des mains permet de modeler le tissu 
pour qu’il s’adapte au contenu. On en 
trouve dans les magasins biologiques, 
en épicerie ou en magasin en ligne 
spécialisés dans les produits « sans 
plastique ».
Charlottes en tissu : selon le 
même principe que la charlotte sous 
la douche, des morceaux de tissus 
sont cerclés d’une bande élastique. 

Ils existent en plusieurs tailles. On 
les utilise pour recouvrir les plats 
ou les bols contenant les restes à 
protéger. Il est possible de les coudre 
facilement soi-même (voir p. XX) ou 
de les acheter auprès de créateurs 
locaux.

Solutions  
maison
1 Tissus enduits 
ou Bee Wrap maison
• Découper au ciseau à cranter 
des morceaux de tissus propres et 
repassés (ni trop fins ni trop épais et 
de préférence foncés) d’une forme 
adaptée à votre plat (ovale, carrée, 
rectangulaire…).
• Découper une feuille de papier 
cuisson non sulfurisé (p. XX) de taille 
supérieure à celle du tissu choisi et la 
placer sur la table à repasser.
• Disposer le tissu choisi sur la feuille 
de papier cuisson.
• Saupoudrer des paillettes de cire 
d’abeille et les répartir uniformément 
sur le tissu sans oublier les angles et 
les bords – ne pas surcharger, quitte 
à en rajouter en cours d’opération.
• Disposer une seconde feuille de 
papier cuisson sur le tissu.
• Passer le fer à repasser (à la chaleur 
minimale) sur l’ensemble du tissu, de 
sorte que la cire fonde entièrement. 

Dès que la cire est fondue, retirer le 
tissu du papier et suspendre rapide-
ment à un fil à linge pour qu’il sèche. 
Veiller à ce que le tissu ne se colle 
pas à lui-même.

2 Usage et entretien
• La cire se réchauffe à la chaleur 
des mains. C’est ce qui permet de 
l’adapter à ce que vous souhaitez : 
emballer un sandwich, couvrir un bol 
de « restes », protéger un reste de 
fruit ou de légume…
• Nettoyer à l’eau froide et éventuel-
lement avec un peu de savon de Mar-
seille. Laisser sécher avant de plier.
• Si besoin, réitérer l’opération de 
cirage pour prolonger sa durée de 
vie.

Film étirable 
alimentaire
Pourquoi changer ?

pour la santé
Grand favori de la conservation des denrées alimen-
taires, le film étirable n’est autre que du PVC ou 
du polyéthylène, des matières plastiques dérivées 
du pétrole, qui lui permettent d’être totalement 
imperméable. Or, ces substances peuvent migrer du 
contenant vers les aliments et les contaminer avant 
ingestion. Ces risques de contamination existent « à 
froid », mais c’est sous l’effet de la chaleur que le 
plastique est le plus dangereux, car il se déforme. 
À l’instar des autres contenants plastiques, comme 
les boîtes de conservation, il est donc préférable 
d’éviter de faire (ré)chauffer des aliments en contact 

avec un film plastique ou d’emballer des plats encore 
chauds. Toutes ces substances plastiques ont des 
effets néfastes sur la santé et entraînent notamment 
des perturbations des systèmes hormonal et repro-
ducteur.

Pour l’environnement
Archétype du plastique à usage unique dans la cui-
sine, le film étirable sert pendant un ou plusieurs 
jours, puis direction la poubelle ! Pour mémoire, 
400 millions de tonnes de plastique sont produites 
chaque année dans le monde, dont un tiers à usage 
unique ! Or, en amont, la fabrication du plastique 
est à la fois énergivore et polluante et, in fine, sa 
durée de vie dans la nature est estimée entre 400 
et 1 000 ans !

Pour le porte-monnaie
Même si un rouleau de film étirable reste peu cher 
à l’achat, il n’en reste pas moins une dépense large-
ment évitable grâce à des boîtes ou tissus réutili-
sables… quasiment à vie.
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Solution  
clé en main
Le marché propose de plus en plus 
de lessives aux compositions plus 
responsables. Afin de ne pas se lais-
ser tenter par des slogans « verts » 
trompeurs, voici quelques astuces 
pour choisir la lessive la plus saine 
possible :
• éviter les lessives avec conserva-
teurs (isothiazolinones) et parfums ;
• choisir des produits éco-labellisés 
Ecocert ou Ecolabel ;
• préférer une formule concentrée 
qui permet d’utiliser moins de pro-
duit ;
• privilégier des contenants de plus 
grande contenance pour minimiser 
les emballages ;
• opter pour de la lessive en vrac 
dans les magasins biologiques.

Solutions  
maison
On peut accompagner ces lessives 
d’un adoucissant maison (p. XX) et 
des astuces détachantes et blanchis-
santes (p. XX). Les lessives maison se 
dosent comme les conventionnelles : 
un bouchon doseur, soit 80 ml pour 
du linge peu sale et 100 ml pour du 
linge sale. Pour la lessive au lierre, 
compter entre 100 ml et 150 ml de 
lessive par machine.

1 Lessive au savon 
de Marseille
Pour 1 litre de lessive :
• Faire fondre 50 g de savon de Mar-
seille dans 1 litre d’eau en mélangeant 
régulièrement. 
• Une fois le savon dissout, hors du 
feu, ajouter 1 c. à s. de cristaux de 
soude et 1 c. à s. de bicarbonate de 
soude en mélangeant bien. 
• Quand le mélange a refroidi, 
transvaser dans une bouteille en 
verre ou un bidon de récupération, 
agiter avant emploi.

2 Lessive au savon 
noir
Pour 1 litre de lessive : 
• Verser 50 g de savon noir liquide 
à l’huile d’olive (environ 2 cm) dans 
le fond d’une bouteille en verre, puis 
ajouter 1 litre d’eau très chaude. 
• Laisser fondre le savon et bien 
mélanger.

3 Lessive au lierre
Pour 1 litre de lessive : 
• Récolter une cinquantaine de 
feuilles de lierre grimpant. 
• Les rincer à l’eau froide et les faire 
bouillir dans 1 litre d’eau après les 
avoir froissées avec les mains (peaux 
sensibles, utiliser des gants). 
• Laisser bouillir 15 minutes, puis 
infuser toute une nuit. 
• Après 12 heures, filtrer le mélange 
à l’aide d’un bas usagé ou d’une 
passoire fine et transvaser dans une 
bouteille. 
• Cette lessive se conserve au frais 
pendant 1 à 2 semaines.

pour la santé
Malgré ce qu’on pourrait penser, même après lavage, les vêtements 
contiennent encore des traces de lessive. De nombreuses études 
montrent que les ingrédients composant les lessives conventionnelles 
sont à l’origine de maladies et/ou d’allergies (démangeaisons, eczéma, 
perturbations endocriniennes…). En effet, les conservateurs utilisés, 
notamment ceux de la famille des isothiazolinones, sont largement 
reconnus comme étant (très) allergisants. Quant aux parfums, de 
synthèse ou naturels, ils sont également souvent problématiques en 
tant qu’allergisants, d’autant plus qu’ils n’améliorent en rien l’efficacité 
du lavage.

Menace pour la biodiversité
En suivant le cycle de l’eau depuis la sortie de notre machine à laver, 
même après être passés par les usines de traitements des eaux, les 
résidus de lessive se retrouvent dans la nature. Ils y génèrent une 
importante pollution et perturbent l’équilibre des écosystèmes aqua-
tiques. Les sulfates et les phosphates (remplacés par les phosphonates), 
notamment, provoquent un déséquilibre écologique des rivières et un 
manque d’oxygénation des poissons. De plus, les lessives contiennent 
des ingrédients issus de la pétrochimie, une industrie très polluante 
pour l’environnement.

Pour l’environnement
La lessive vendue en vrac et la lessive maison permettent la réuti-
lisation d’anciens contenants (plastique ou verre), on évite ainsi de 
nombreux déchets. 

Pour le porte-monnaie
Le prix de revient de la lessive maison est d’environ 1,50 € le litre, 
soit environ 2 à 4 fois moins cher qu’un produit conventionnel dans 
le commerce. Pour la lessive en vrac, éco-labellisée, il est possible 
d’en trouver à des prix identiques à des lessives de grandes marques.

Lessive
Pourquoi changer ?

lessive

MEP_EcoMarche.indd   94-95 26/07/2021   09:56

→ Discover over 100 daily products that you 
will no longer want to buy in supermarkets.

→ Do your health, your beloved ones, the 
planet, the environment and your wallet a 
favour!

→ Clear, graphic and practical layout, with 
numerous DIYs and alternatives.

What if you changed the way you ate and lived by the way 
you did your grocery shopping? The headings of the chapters 
in this guide have been designed according to the shelves of 
supermarkets so that you don't get lost. The list of products 
is based on the most popular industrial ones and each product 
has its place in the right section:
- On the left page: clear and well-sourced information 
highlights the danger or harm of the industrial product of 
everyday consumption: toxic components for health, soil, 
water or air pollution, useless plastic packaging. Not to mention 
the often excessive cost.
- On the right page: the alternative, either in the form of a DIY, 
with cheap and ecological ingredients, or, if you don't have the 
time or don't want to make it yourself, responsible alternatives 
for a more virtuous consumption.
A highly practical graphic approach to find your way around, 
with an index at the end of the book.

Claire Seiller is a blogger and young mother. At the birth 
of her daughter, she felt the need to move towards a more 
conscious lifestyle. Since 2016, she shares her zero waste and 
consumption experiences on her blog in an educational and 
guilt-free way.

Paperback | 190 x 220 mm | 240 pages | €15,90 | October 2021

Say NO to industrial products!
Say YES to responsible alternatives!

Ecomarket
NEW

GREEN LIFESTYLE

GEL
DOUCHE
pourquoi changer ?

pour la santé
Perturbateurs endocriniens, allergènes, irritants : 
pourtant utilisés tous les jours, au contact avec notre 
peau, les gels douches sont loin d’être inoffensifs. On y 
retrouve notamment trop souvent le sodium laureth sul-
fate et l’ammonium lauryl sulfate, des tensioactifs irritants 
pour les yeux et la peau. D’autant plus que la plupart 
des ingrédients sont « inertes », c’est-à-dire qu’ils n’ap-
portent rien à la peau, comme les huiles minérales et les 
silicones dérivés du pétrole. Par ailleurs, il est important 
de tendre vers un usage plus raisonnable des détergents 
pour le corps. Souvent par peur des microbes, on a 
tendance à décaper notre peau en la nettoyant plus que 
de raison. On entre alors dans un cercle vicieux : plus 
on détériore le film hydrolipidique de la peau, plus on a 
besoin de la nourrir.

Pour l’environnement
Environ 190 millions de gels douche sont vendus chaque 
année en France. Cela représente autant de bidons en 
plastique. Même si certains sont bien déposés dans le 
bac de tri, au final, très peu sont réellement recyclés et 
finissent donc incinérés, en décharge ou dans la nature. 
Côté composition, beaucoup d’ingrédients sont issus 
de la pétrochimie aux processus de fabrication très 
polluants et non biodégradables, comme l’EDTA dont 
l’impact sur l’environnement est désastreux : utilisé 
pour gérer les eaux « dures », il transporte avec lui des 
métaux lourds. Après la douche, tous ces ingrédients 
se retrouvent acheminés, via le cycle de l’eau, dans les 
milieux aquatiques, provoquant une micropollution 
nocive pour tous les êtres vivants.

Pour le porte-monnaie
Un gel douche, c’est minimum 90 % d’eau et 5 % d’agents 
actifs ! Vendu entre 5 et 10 € le litre, on conviendra que 
ça fait cher l’eau en bidon plastique. Économique, un 
savon à froid remplace environ 1 bidon de gel douche 
de 500 ml.

Solutions  
clé en main
Le savon saponifié 
à froid
Le savon saponifié à froid est le com-
pagnon idéal pour remplacer le gel 
douche. La saponification à froid est 
une réaction chimique entre un corps 
gras (huiles) et une base (hydroxyde 
de sodium). Choisi surgras (8 à 10 %, 
idéal pour la peau), il est garanti sans 
sensation de tiraillements !
On en trouve désormais un peu par-
tout. On préférera une version label-
lisée (voir p. XX) et/ou fabriquée par 
des petits producteurs, souvent dispo-
nible dans les magasins biologiques ou 
les marchés artisanaux, mais aussi de 
plus en plus en magasins traditionnels. 
Entre deux douches, ne pas oublier de 
le poser sur un porte-savon aéré afin 
d’éviter qu’il fonde. Enfin, choisi sans 
huiles essentielles, il convient parfaite-
ment pour la toilette des enfants ou 
des bébés !

La base lavante 
neutre
Si vous n’êtes pas encore prêt à 
passer au savon solide, la base lavante 
neutre est une excellente alternative. 
Sorte de gel douche neutre, elle 
contient des tensioactifs doux et 
respectueux. Elle permet également 
de laver les cheveux (voir p. XX) et 
convient à toute la famille !

Solutions  
maison
1 Se laver sans 
produit grâce 
au brossage
Pour débarrasser la peau des impu-
retés et des peaux mortes, un pro-
duit détergent n’est pas forcément 
nécessaire. On peut se frotter le 
corps énergiquement avec un gant 
de toilette, une éponge konjac ou en 
utilisant une brosse douce à manche 
long pour le corps.

2 Se laver avec 
de l’argile
Les différentes argiles sont d’excel-
lents agents nettoyants. Verte (la plus 
détergente), blanche (neutre), rouge/
rose (peaux sensibles) ou rhassoul : 
ces poudres minérales permettent 
d’absorber les impuretés tout en 
apportant des minéraux à la peau. 
Frictionnée sur la peau humide du 
corps ou du visage, l’argile permet 
d’exfolier très doucement la peau 
et la débarrasse de ses impuretés. À 
l’achat, préférer un format de grande 
contenance pour minimiser les 
emballages ou le vrac.

3 Fabriquer ses 
propres savons
Il est possible de fabriquer ses 
propres savons. Néanmoins, cela 
nécessite de grandes précautions, car 
la recette implique l’utilisation de la 
soude caustique, corrosive pour la 
peau. Voici quelques pistes pour se 
lancer dans la fabrication des savons 
maison :
• S’offrir ou se faire offrir un atelier 
de fabrication avec un artisan savon-
nier pour apprendre les bons gestes.
• Trouver une recette détaillée pas à 
pas dans un livre ou sur Internet.
• Notre conseil de lecture : Savons au 
naturel,   Alison Fleck, Solar, 2020.

gel douche
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Natural Soaps Boxset

GREEN LIFESTYLE

Natural & Home Made 
Beauty Products Boxset

Have you had enough of using beauty products with 
preservatives, artificial colourings that are potentially harmful, 
polluting or allergenic? This is the box set you need to make 
your first steps in making your home made natural beauty 
products! Moisturiser, soap, shampoo, deodorant, toothpaste, 
body scrub, lip balm, make-up remover, massage oil…
This set contains: 2 stainless steel measuring spoons, 1 stainless 
steel mini whisk, 2 metal balm pots, 2 plastic cream jars, 2 glass 
pipette bottles tinted blue cobalt (10 ml and 50 ml), 1 plastic 
measuring cup (200 ml), 1 booklet with 30 recipes of beauty 
products.

An avid supporter of life and natural self-care, 
Philippe Chavanne shares his knowledge that he practices 
every day, both in the garden and at home.

→ Numerous tools to make your own products at home and 
store them.
→ A sparing, efficient, ecofriendly and natural way to pamper 
yourself!

Boxset | 272 x 172 x 77 mm | €19,95 | October 2021
1 hardback booklet | 65 x 150 mm | 48 pages

In this great box set, learn how to make your own homemade 
soaps thanks to cold saponification. You will also discover how 
to reduce your wastes all the while protecting yourselves from 
all viruses.

It includes:
- A booklet with a step-by-step method to make a soap, as well 
as 4 different soaps recipes: protective and nourishing soap, 
exfoliating soap, relaxing soap, marbled soap.
- 1 professional silicone mould, to make a bar of soap to be 
sliced, once ready.
- 10 patterned sheets and 10 labels to wrap your first soaps 
beautifully as gifts.

Alison Fleck is a graduated pastry chef and has been trained by 
great professionals. She has always been a DIY enthusiast and 
decided to create her own cosmetics to finish with industrial 
ones. Fascinated by the creative scope of cold saponification, 
she decided to make a living out of it and now sells her own 
soaps that are beautiful, soft and eco-friendly.

Boxset | 180 x 180 x 90 mm | €16,90 | October 2020
1 hardback booklet | 130 x 130 mm | 48 pages

NEW
ED
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My Bee-Wraps 
Workshop Boxset

Keep your food fresh by making your own reusable bee-wraps!  
It’s the end of cling film and aluminium to cover any kind of 
leftovers. Make your very own bee-wraps, these fabrics which 
are nourished with wax and enable food conservation and 
easy transportation. Fabrics designed by illustrator Émilie de 
Castro.

This box set includes:
- 7 fabrics of different size (3 of 250 x 250 mm, 3 of 180 x 
180 mm, 3 of 120 x 120 mm and 1 round of 250 mm diameter).
- 1 brush.
- 4 wax bars.
- 1 book of tips to go zero.

→ Eco-friendly way to keep your food and abandon plastic 
for good.
→ Beautiful fabrics with original illustrations.

Boxset | 220 x 200 x 35 mm | €19,95 | October 2021
1 hardback booklet | 150 x 100 mm | 48 pages

GREEN LIFESTYLE

NEW
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NEWNEW

8 titles available in the series
100 Grams Series

HappinessGood Vibes

OptimismKindness

NEWNEW

JoyWell-Being

NEWNEW

Positive ThinkingLove

NEWNEW

SELF-HELP

"100 Grams" is a successful self-help series whose production 
is inspired by products you would find in a refined delicatessen. 
The series is presented like lovely boxsets shaped like tea 
bags in which you will be able to pick 24 inspirational books 
with various content: biographies, challenges, heart-warming 
stories…
Pick up any book from your box when you feel the need to, 
infuse it delicately inside of you, breathe, and be inspired.

→ Over 300,000 copies sold since 2016, and no less than 
60,000 copies in 2020.
→ Produced in Europe.
→ Cheap gifts yet lovely and qualitative.

Boxset | 170 x 100 x 60 mm | €6,95 | October 2021
24 stapled booklets | 36 x 47 mm | 24 pages per book

+300,000 
copies sold 
since 2016!
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→ Home-made, green, effective and gentle 
products, personalised, zero waste, zero 
footprint, respectful of the body and the planet!

→ All of Kaibeck’s expertise, good tips and good 
humour to take care of yourself and the planet.

→ Numerous cosmetics and health DIYs 
organised from A to Z to take care of the whole 
family naturally.

Discover in this book all the highly simple, quick DIY beauty, 
fitness and well-being recipes, developed with only 12 basic 
natural products: aloe vera, clay, bicarbonate, lemon, vinegar, 
essential oils, hydrolats, vegetable oils, yoghurt, honey… 
Nothing but raw, organic, natural products that everyone has 
at home! And all the instructions to use them, precautions to 
take, utensils, etc.
Natural DIY cosmetic are presented from A to Z: from acne 
to stretch marks, cellulite, waxing, perfume and complexion: 
all the advice and recipes to gently cocoon your skin, hair and 
nails, free of any endocrine disruptors.
And also all the natural remedies to treat yourself naturally 
and boost your health, from A to Z. From anxiety to sleep, 
small family problems, digestion, back pain and diet: all the 
advice and recipes to keep fit and healthy all year round, while 
respecting your body.

Julien Kaibeck is a beauty coach, trained in bio-aesthetics. 
A specialist in natural beauty, he teaches aromatherapy, 
promotes organic cosmetics and campaigns with his association 
Slow Cosmétique so that everyone can consume beauty 
differently. A radio host, beauty columnist on French TV, 
successfulul YouTuber with over 100,000 followers, he is also 
a daily blogger and author of numerous best-selling books.

Paperback | 185 x 210 mm | 264 pages | €19,90 | October 2021

DIY Well-Being Green 
Book

NEW

SELF-HELP

L’œuf • 57

l’œuf
Que de secrets cachés 
pour nous chouchouter 
et nous rajeunir ! riche 
en vitamines (une dizaine), 
en protéines, en composés 
lipidiques intéressants et 
en nutriments, l’œuf est un 
grand classique de la beauté 
maison !

Qu’y a‑t‑il dans 
un œuf ?
L’œuf est étonnant ! Un œuf pèse environ 60 g et 
est constitué de 75 % d’eau, 13 % de protéines et 
environ 10 % de lipides (hors coquille). Les proté-
ines, réparties équitablement dans le blanc et le 
jaune, sont riches en acides aminés, essentiels ou 
non, dont la cystéine ! C’est tout bénéfice pour la 
peau et les cheveux, qui s’en trouvent renforcés 
et illuminés. La composition de son jaune en fait 
un soin nourrissant et nettoyant à la fois. C’est 
pour cela que vous pouvez utiliser un œuf entier 
pour vous laver les cheveux ou des jaunes pour un 
masque capillaire nourrissant. Le blanc sert, lui, 
d’ingrédient liftant et anti-âge dans des masques 
pour contour de l’œil.
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56 • Le marc de café

Au jardin
Il y a belle lurette que les vertus du marc de 
café en tant qu’engrais ne sont plus à prouver 
au jardin ! Plus récemment, des études ont mis 
en évidence ses effets insecticides. Ainsi :
● le marc de café répandu dans le potager chasse 
les limaces, les escargots, les fourmis et certains 
autres insectes (mouches et nématodes) ;
● ajouté en faible quantité au compost ou au 
terreau, le marc de café s’y désintègre vite et y 
apporte sa richesse en phosphates ;
● du marc de café sec mélangé à des graines 
donne des semis plus homogènes et mieux 
répartis.

Les chats n’apprécient pas le marc 
de café

… et votre chien risque d’avoir des problèmes 
de digestion s’il en a ingéré. alors attention 
à son utilisation au jardin !

zones graisseuses de Cellophane et laissez poser 
20 minutes. Rincez abondamment avant d’appli-
quer votre soin hydratant habituel.

Soin anti-âge
V Pour un gommage du visage, mélangez 1 cuil-
lerée à café de marc de café avec 1 cuillerée à café 
d’huile d’olive ou d’argan et 1 grosse goutte de 
miel. Massez plusieurs minutes tout en douceur 
sans appuyer. Rincez à l’eau tiède.

V Pour un masque anti-âge à l’effet tenseur 
immédiat, mélangez 1 blanc d’œuf avec 1 cuil-
lerée à soupe de marc de café et 1 grosse goutte 
de miel. Appliquez la préparation assez liquide au 
pinceau et laissez poser 10 minutes avant de rin-
cer soigneusement. La peau est plus tendue, et le 
teint plus chaud.

Soin pour cheveux bruns
Le marc de café peut être utilisé pour revivifier 
une chevelure châtain foncé ou brune. Il sert à la 
fois à stimuler le cuir chevelu, et donc la pousse 
des cheveux, et à donner plus de reflets marron 
à la chevelure.

V Lavez-vous les cheveux, rincez-les, puis mas-
sez activement le cuir chevelu avec le marc de 
café. Laissez poser 15 minutes au moins sous 
une charlotte. Rincez à nouveau, puis appliquez 
éventuellement une crème de soin pour cheveux. 
Résultat ? Ils sont plus forts et plus doux, avec des 
reflets plus profonds.

Se laver les mains
Se frictionner les mains avec du marc de café 
et de l’eau est radical pour éliminer les odeurs 
tenaces de poisson ou d’oignon ! Vous pouvez 
faire ce lavage désodorisant avec ou sans savon 
liquide.
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Le marc de café • 55

J’adore le café… mais aussi 
son marc que j’utilise pour 
plusieurs gestes beauté 
dignes des meilleurs instituts. 
car cette « infusion de café 
moulu » est un ingrédient 
pratique et intéressant 
pour se chouchouter à la 
salle de bains. il y a fort 
à croire, après ça, que vous 
ne jetterez plus le marc 
à la poubelle…

Le marc de café, 
qu’est‑ce que c’est ?
Le marc de café qui résulte du passage de l’eau 
sur le café moulu est connu pour agir comme 
engrais express pour les plantes d’intérieur. Mais 
c’est aussi un atout beauté. Véritable concentré 
d’antioxydants, riche en caféine et en nutriments 
comme le potassium ou le phosphore, son pH 
est d’environ 6, c’est-à-dire proche de celui de 
la peau. On l’utilise donc en masque bonne mine 
pour prévenir l’oxydation, ainsi qu’en gommage 
lissant. Il est aussi réputé lipolytique, c’est-à-dire 
capable de « casser les graisses ». En mélangeant 
un peu de marc de café à de l’huile d’argan ou 
à du gel douche, vous obtenez une pâte exfo-
liante, qui élimine les peaux mortes comme au 

hammam, et qui active la microcirculation. Elle 
est parfaite pour les fessiers ou les cuisses si 
vous souhaitez appliquer ensuite un soin anticapi-
tons. Le marc de café est aussi très efficace pour 
donner un teint hâlé au cœur de l’hiver.

Le marc de café ne bouche pas 
les canalisations ; au contraire, 
il les nettoie et neutralise les 
odeurs.

En beauté
Gommage du corps
Le marc de café peut s’utiliser seul sur le corps, 
directement sur la peau humide, sous la douche. 
Avec la main ou un gant, frottez surtout les zones 
rugueuses du corps (coudes, talons, genoux…).

V Pour un gommage plus agréable, mélangez 
1 dose de marc de café à 1 dose équivalente de 
gel douche. Lavez-vous en frottant bien, puis rin-
cez abondamment. Pour une peau plus douce que 
jamais !
Le gommage du corps au café est à faire 2 à 3 fois 
la semaine, en prévision de la belle saison. En 
procédant ainsi, vous constaterez que votre peau 
devient peu à peu joliment hâlée.

Cataplasme anticellulite
Presque toutes les crèmes cosmétiques minceur 
contiennent de la caféine parce que celle-ci est 
lipolytique.

V Vous pouvez utiliser le marc de café encore 
tiède et mélangé à parts égales à de l’huile d’ar-
gan ou à de la crème pour exfolier les zones cel-
lulitiques. Gommez en massant, enveloppez les 
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54 • Le yaourt

le 
marc 
de café

Shampoing cheveux gras, cheveux frisés 
ou à pellicules
V Ajoutez à 2 grosses cuillerées à soupe de yaourt 
liquide (nature et entier) 1 œuf battu en omelette. 
Parfumez éventuellement avec 2 gouttes d’HE 
de lavandin. Appliquez en massant sur les che-
veux humides et laissez poser 20 minutes sous 
une serviette, avant de rincer soigneusement à 
l’eau tiède (surtout pas chaude). Les cheveux sont 
incroyablement plus propres grâce aux proprié-
tés nettoyantes de l’œuf, mais également lisses 
et plus brillants grâce au yaourt. Les démangeai-
sons sont atténuées aussi.

V Si vous avez des pellicules, massez le cuir che-
velu humide avec le yaourt seul, laissez poser 
20 minutes et rincez avec un shampoing doux.
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10 huIlES VégétAlES Et ESSEntIEllES : lEuRS pROpRIétéS • 39

NOM COMMUN
(SCIENTIFIQUE)

INDICATIONS
LES PLUS RECONNUES

REMARQUES
ASTUCES

LAVANDE ASPIC
(Lavandula spica)

Lavande de plus basse altitude que la vraie  
Camphrée, apaise les brûlures légères et peut 
être ajoutée à une huile de massage antidouleur  
Calme très efficacement les piqûres de mous-
tiques ou d’insectes à venin… d’où son nom 

Dès 5 ans, 3 gouttes pures sur 
une piqûre ou un coup de soleil 
à plusieurs reprises pour apaiser 
et atténuer les démangeaisons 

MENTHE POIVRÉE
(Mentha x piperita)

A des propriétés antalgiques grâce à son effet 
glaçon  Ne convient pas aux femmes enceintes 
mais reste l’ingrédient incontournable pour apai-
ser les jambes lourdes ou les petites douleurs 

Dès 12 ans, 2 gouttes sur les 
tempes ou la nuque pour apaiser 
le mal de crâne ou la tête lourde 
pendant le travail 

NIAOULI
(Melaleuca 

quinquenervia  
viridiflora)

Cousine du fameux tea tree auquel on peut le 
substituer  Assainit la peau à tendance acnéique  
Certains l’utilisent en cas de bouton de fièvre 
dès les premiers picotements pour éviter la 
catastrophe  Sert à beaucoup de choses en lien 
avec l’immunité 

Un vilain bouton non identifié ?  
Dès 12 ans, 1 goutte pure sur 
le bouton à 6 reprises pendant 
la journée, et bye-bye !

PETIT-GRAIN
BIGARADE

(Citrus aurantium 
ssp. amara O.P. 

FEUILLES)

Les feuilles de l’oranger donnent une huile 
essentielle très agréable qui convient à la 
détente du corps et de l’esprit autant qu’aux 
soins destinés aux peaux grasses ou sensibles  
Un antistress majeur !

Quelques gouttes sur le tapis 
de la voiture donnent une bonne 
odeur de vacances à l’habitacle 
et participent à la sérénité 

ROMARIN
À VERBÉNONE

(Rosmarinus 
officinalis CT 
verbenone)

Romarin précieux à rare, dont la meilleure 
essence vient de Corse  Utile pour traiter les 
problèmes des peaux à tendance acnéique, les 
pellicules grasses ou les capitons disgracieux 
(cellulite) 

Peau trop grasse qui brille tout  
le temps ? 2 gouttes dans une 
dose de masque à l’argile blanche 
matifient le teint !

Demandez toujours conseil à un professionnel avant d’utiliser une huile essentielle pour la première fois  En cas 
de doute, ne l’utilisez pas pure, et ne dépassez pas 6 gouttes par jour au total sur la peau d’un individu de plus 
de 6 ans 

Faites confiance au label « Slow Cosmétique »  Il est attribué à certains produits qu’on trouve vendus en direct 
par le fabricant ou sur www slow-cosmetique com  Il est décerné par les bénévoles de l’AISBL Slow Cosmétique  
Préférez ces produits : vous soutenez un fabricant engagé qui se préoccupe de votre beauté et de votre santé ! 
Bioflore®, De Saint Hilaire®, Essenciagua® sont des marques dignes de confiance 

10 huIlES VégétAlES Et ESSEntIEllES : lEuRS pROpRIétéS • 39
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38 • 10 huiles végétales et essentielles : leurs propriétés

NOM COMMUN
(SCIENTIFIQUE)

INDICATIONS
LES PLUS RECONNUES

REMARQUES
ASTUCES

CAMOMILLE
NOBLE

(Chamaemelum  
nobile)

Réputée anti-inflammatoire et calmante ; apai-
serait l’acné, l’acné rosacée, les rougeurs et les 
démangeaisons en tout genre.

1 goutte sur un sucre, à sucer 
au coucher pour faciliter 
l’endormissement (dès 12 ans).

CISTE 
LADANIFÈRE

(Cistus ladaniferus)

Réputée antirides et antirougeurs ; huile essen-
tielle des peaux sensibles par excellence. Odeur 
particulière, qui n’est pas appréciée par tous, 
mais qui se marie à merveille avec le géranium. 
Huile documentée comme hémostatique : peut 
être utilisée en cas de petite coupure ou de sai-
gnement de nez pour arrêter l’écoulement.

6 gouttes dans un pot de crème 
neutre de 50 ml = une crème 
antirides ou un après-rasage 
cicatrisant.

CITRON ZESTE
(Citrus limonum)

Lyse, c’est-à-dire « casse », les graisses, détoxi-
fie et assainit. À ajouter dans les soins pour che-
veux gras, pour peau grasse ou pour les huiles 
de massage anticellulite.

1 goutte sur la dose de dentifrice 
au quotidien blanchit les dents. 
Attention, cette essence est 
photosensibilisante : éviter le soleil 
après son utilisation sur la peau.

IMMORTELLE
(Helichrysum 

 italicum)

Reine de l’aromathérapie. « Antihématomes », 
efface les varicosités sur les jambes, la coupe-
rose, les bleus et les bosses. Favorise aussi la 
cicatrisation et a un effet antirides.

Dès 5 ans, 3 gouttes pures sur un 
coup préviennent l’apparition d’une 
bosse et réduisent le bleu.

LAVANDE VRAIE
OU FINE  

OU OFFICINALE
(Lavandula  

angustifolia)

La bonne à tout faire de l’aromathérapie ! 
Convient à tous, détend. Surtout assainissante, 
capable d’atténuer les boutons vite et bien. 
Ses propriétés cicatrisantes ont également été 
démontrées.

Une douche relaxante ? 3 gouttes 
dans la dose de gel douche neutre 
sans parfum.

10 huiles essentielles
voici 10 huiles essentielles qui s’utilisent régulièrement en cosmétique naturelle  
ou pour les bobos du quotidien. optez uniquement pour celles qui comportent :  

le nom latin complet + l’organe distillé + une indication  
sur la molécule biochimique la plus présente.

38 • 10 huiles végétales et essentielles : leurs propriétés

RecettesGreen_Partie1.indd   38 29/07/2021   10:14



30

26 27

SE L IBÉRER DES OBSTACLES  
DU GENRE

Nous y voilà ! Il n’est pas question ici de se lancer dans une liste exhaustive 
des inégalités femmes-hommes, mais de décrypter quelques phénomènes 
sociaux qui entravent les femmes et leur confiance en elles�

#chasse aux sorcières ★ Au fil des siècles, notre société patriarcale 
a stigmatisé les femmes qui s’éloignaient du modèle de soumission 
à l’homme pour plus d’indépendance, voire, pire, plus de pouvoir� 
Et c’est bien ce qu’on reprochait aux « sorcières » : entre 50 000 et 
100 000 femmes furent ainsi torturées et assassinées dans des condi-
tions épouvantables lors des chasses aux sorcières entre le XVe  et 
le XVIIe  siècle1� Aujourd’hui, on admet que ces persécutions visaient 
des femmes célibataires, qui refusaient le mariage (forcé, forcément), 
avaient une sexualité libre, ou étaient homosexuelles (donc diabo-
liques), et qui subvenaient seules à leurs besoins� Celles qui osaient 
pratiquer la médecine, discipline réservée aux hommes, étaient éga-
lement poursuivies� Leurs connaissances ancestrales des plantes 
médicinales furent transformées en un fantasme de pacte avec le 
diable, d’orgies sataniques, de sacrifices d’enfants, de magie noire 
(notamment quand ces plantes avaient une application contraceptive 
ou abortive)� Cette ostracisation des « sorcières » persiste, sous une 
forme plus moderne et pernicieuse : pensez au dénigrement violent 
dont font l’objet certaines femmes de pouvoir !

#patriarcat ★ Aujourd’hui encore, beaucoup de personnes asso-
cient les hautes fonctions et le leadership à la virilité2� Un exemple 
frappant est celui de la politique : une étude américaine révèle que 
les hommes, et même certaines femmes, peinent à voter pour une 
candidate féminine à de hautes fonctions3� Les chiffres montrent 
aussi que les femmes politiques sont deux fois plus interrompues 

1 Sorcières, La puissance invaincue des femmes, Mona Chollet, La Découverte, 2018�
2 « Women in the Workplace 2020 », étude McKinsey, 30 septembre 2020�
3 « Are Voters Biased Against Women Candidates ? », Ritu Prasad, BBC News, Washington, 11 septembre 
2019�

sur les plateaux de télévision que les hommes1� « Harpie », « hysté-
rique », « folle »  : elles sont régulièrement désignées par des termes 
péjoratifs qu’on n’attribue pas à leurs homologues masculins� Leurs 
compétences sont remises en cause, quand il ne s’agit pas de propos 
déplacés dévalorisant implicitement leur expertise, voire franchement 
sexistes : « notre charmante députée2 »�
Ce modèle patriarcal a réservé les positions de pouvoir aux hommes 
(blancs) durant des décennies après l’accession des femmes au monde 
du travail� Il a également créé des réseaux majoritairement, voire 
exclusivement masculins, dans lesquels se prenaient les décisions 
importantes, comme les clubs de cigare ou clubs de golf� L’incidence 
est loin d’être anodine, aussi bien pour la femme qui ressent la voca-
tion d’un combat politique mais se heurte à d’innombrables barrières, 
que pour la citoyenne qui, inconsciemment, s’abstiendra de prétendre 
à une position de pouvoir, quelle qu’elle soit�

#sexismeordinaire ★ Dans certains pays, voter, conduire, se montrer 
tête nue, se vêtir librement, disposer de son corps, voire s’exprimer 
sur les réseaux sociaux fait encore l’objet de menaces de mort pour 
les femmes ; ailleurs, l’excision fait des ravages, les viols sont utilisés 
comme arme de guerre… La femme est littéralement maltraitée�
En revanche, il n’est pas nécessaire d’aller au bout du monde pour 
déceler les stéréotypes et représentations collectives selon lesquels 
une femme doit rester à sa place : les mots, gestes, comportements ou 
actes qui excluent, marginalisent ou infériorisent les femmes sont légion3� 
C’est  ce qu’on appelle le sexisme ordinaire� Socialement, profession-
nellement, la femme se doit d’être souriante, discrète, et, bien sûr, de 
s’occuper des enfants� Enfants qu’elle est priée d’avoir, sans quoi on ne 
manquera pas de lui rappeler qu’elle n’a pas rempli sa mission sur terre� 
La femme est conditionnée depuis des siècles pour remplir son rôle 
d’épouse, de mère, mais pas pour booster son esprit de compétition, 
ni sa capacité à évoquer ses réussites, à prendre sa place en tant qu’in-
dividu� Bref, on part avec un sérieux handicap question estime de soi !

1 « On a compté : NKM interrompue deux fois plus que les hommes au débat », Paul Aveline et Cécile 
Deshesdin, Buzzfeed, 18 novembre 2016�
2 À l’attention de Delphine Batho, présidente de Génération écologie�
3 Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Paris, Seuil, 1998�

CHANGER
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→ The good girl is gone, and the assertive and 
confident woman is in place, freed from her 
mental and social barriers.

→ An empowerment how-to book with 30 
exercises to boost your confidence, free yourself 
from the imposter syndrome and strengthen 
your communication.

→ Dare to take your place and deploy your full 
potential.

Why do so many women doubt themselves and encounter 
the same obstacles to self-fulfilment? Impostor or good girl 
syndrome, cognitive and gender biases, the glass ceiling… If the 
obstacles (and their causes) are numerous, so are the solutions: 
we can work on confidence and leadership. So how can we 
transform the "good girl" into a leader?
A how-to book that makes you want to believe in yourself, 
develop your talents and make sparks fly, with:
- 30 assertiveness exercises: awareness of cognitive biases, 
development of soft skills, going beyond one's comfort zone, 
self-marketing, verbal and physical communication, emotional 
intelligence, creating one's network, etc.
- a toolbox with confidence boosters: proven techniques 
(achievement books, power poses, autosuggestion, ikigai, etc.), 
free-pressure challenges, tips and feel good mantras.
- inspiring testimonies of women from different backgrounds, 
who share their experience, their doubts, their difficulties and 
their success stories.

A lawyer from the Paris and New York bars, entrepreneur, 
speaker and producer, Cordelia Flourens does not fit into any 
box and has dedicated herself for the past 10 years to support 
women talents in a variety of ways. Among her achievements, 
she has been a leadership and inclusive management trainer 
for a major tech company and speaks at various forums on 
empowerment and soft skills. Within YouTube, she founded 
the Elles Font YouTube (They (she) Make YouTube) programme 
which has coached women video creators since 2016. She is 
also the co-founder of the Daybreaker, before-work events in 
Paris, gathering a community of 500 curious and early risers.

Paperback | 170 x 220 mm | 224 pages | €19,90 | October 2021

Practical manifesto to believe in yourself
Assertive, Liberated

NEW

SELF-HELP
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Vous êtes incapable de refuser un service ? Vous n’osez 
pas postuler pour ce job de rêve parce que vous ne cochez 
pas 100 % des cases ? Votre collègue tchatcheur-branleur 
s’attribue tous les mérites de votre travail et vous ne savez 
pas comment le remettre à sa place, ou du moins prendre 
la vôtre ? Vous vous excusez même quand on vous 
bouscule ? Le point commun de toutes ses situations, c’est 
l’estime de soi, ou plutôt le manque d’estime de soi� Avant 
d’apprendre comment on peut la regonfler à bloc, essayons 
de comprendre à quoi ça tient, l’assurance !

QUAND VOUS RÉALISEZ  
QUE VOUS AVEZ  ÉTÉ  UNE GOOD GIRL  

TOUTE VOTRE VIE 
#révélat ion

Reprenons tout de zéro� Qu’est-ce qui fait que les gens ont plus ou 
moins confiance en eux ? Pourquoi la plupart des femmes ont-elles 
particulièrement l’impression de manquer d’estime de soi ? Et, d’ail-
leurs, la confiance en soi, ça englobe quoi ? Ce qui va suivre n’est ni 
une analyse psychologique ni une étude sociologique, simplement le 
constat empirique que j’ai pu faire auprès de salarié�e�s, d’entrepre-
neuses, de vidéastes, d’artistes et de femmes talentueuses que j’ai 
pour amies� Tout d’abord, des éléments innés influent sur la confiance 
en soi� Chacun peut ainsi porter des blocages psychologiques, voire 
psychiques, dont il aurait hérité avant même sa naissance� C’est ce 
qu’on appelle la transmission transgénérationnelle : notre ADN pour-
rait porter les traces des traumatismes vécus par nos parents et aïeux� 
Ensuite, un certain nombre d’éléments acquis, liés à des facteurs exté-
rieurs, vont, tout au long de l’existence, avoir un impact sur l’estime 
de soi et parfois l’entraver� Ils tiennent par exemple à l’éducation, 
à la culture, à l’origine, et concernent tout un chacun ; mais ils sont 
aussi genrés : femmes et hommes ne partent pas du même point�

CHAPITRE 1

COMPRENEZ  
LES  RESSORTS  

l’estime  
DE  SOI
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Quelles sont les personnes dans ce secteur qui incarneraient  
pour vous un exemple à suivre et pourquoi ?

 

 

 

Identifier vos pensées limitantes vous permettra  
de mieux les surmonter. Faites tomber les barrières 

logées dans votre mental, osez vous avouer  
vos véritables rêves et révélez-vous à vous-même !

★ Identifier ses propres modèles ★ Cherchez et notez un ou 
plusieurs noms de femmes que vous admirez� Cela peut être un per-
sonnage réel ou de fiction, quelqu’un que vous connaissez person-
nellement ou pas� Cela peut être une femme dont vous suivez les 
activités parce qu’elle vous inspire : artiste, sportive, femme politique, 
militante, scientifique, entrepreneuse, etc� Quelqu’un, peut-être, qui 
n’est plus en vie mais dont l’œuvre perdure et vous touche�
Personnellement, la représentante au Congrès américain Alexandria 
Ocasio-Cortez (la plus jeune représentante jamais élue au Congrès 
américain), les comédiennes Aïssa Maïga et Adèle Haenel font partie 
de mes modèles, parmi bien d’autres� À vous de trouver les vôtres !

Une personne que j’admire.
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OUVRIR LE  CHAMP  
DES POSSIBLES

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont enfermés dans des stéréotypes 
de genre, des barrières mentales qui limitent leur capacité à se projeter 
dans certains métiers� Visionnez la vidéo Inspiring the Future, Redraw the 
Balance1� Ce film montre des enfants de maternelle à qui l’on demande de 
dessiner un pompier, un chirurgien et un pilote de chasse : parmi leurs dessins, 
61 représentent un homme et seulement 5 une femme� On découvre ensuite 
leur stupéfaction lorsque des femmes — pompière, chirurgienne et pilote de 
chasse — entrent dans la pièce ! Cette vidéo aura sans doute une résonance 
avec votre expérience personnelle (les métiers de vos rêves, ce qui vous a 
été présenté comme accessible ou non, vos modèles) !

★ Faire tomber les barrières ★ Et maintenant, prêtez-vous au jeu ! 
Quel sont les métiers, les études ou les projets qui ont pu vous paraître 
un jour inaccessibles, et pourquoi ?

 

 

 

 

Imaginez que ces barrières tombent. Si tout était possible,  
quelle serait la situation de vos rêves ?

 

 

1 https://www�youtube�com/watch?v=qv8VZVP5csA, © MullenLowe London�

  C’EST À VOUS
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→ Discover a breathing training method 
developed by a Doctor in biology and martial 
arts teacher.

→ Only 12 minutes per week will change your 
life and health.

→ Breathing incorrectly can lead to numerous 
health issues: stress, tension, postural pains, etc.

Because it is vital, everyone thinks they breathe correctly. 
Yet it is counter-intuitive and we actually do not. For example, 
we tend to over-ventilate, which leads to stress and tension, or 
to breathe in an anatomically incorrect way, which can lead to 
postural pain.
For thousands of years, many techniques have empirically 
sought to re-educate and optimise our breath, sometimes 
with excellent results. But the practice of breathing has rarely 
been approached with a more scientific understanding of how 
it works.
This is the work that Yvan Cam, a biology researcher, has 
accomplished in collaboration with various health professionals. 
He has developed his breathing training method with 
spectacular results, both for high-level sportsmen and women 
and for people seeking to improve their well-being.
By relearning how to breathe (about twelve minutes a week 
are enough), you will be able to manage your stress and your 
emotions, you will boost your immunity, you will improve your 
performance and your sleep and you will even relieve some 
musculoskeletal disorders.

Yvan Cam is a doctor of biology specialised in the study of 
metabolism and an entrepreneur in the field of biotechnology.
He has also been practicing and teaching martial arts for more 
than 25 years. His martial path led him to Systema, a Russian 
martial art based on the control and use of the breath, while his 
professional path also led him to take an interest in breathing 
through the study of cellular metabolism.

Paperback | 140 x 225 mm | 256 pages | €17,90 | September 2021

The breathing method based on science
Mastering Breathing

NEW

SELF-HELP
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→ A guide to honour your uterus through the 
lens of your emotions.

→ The only book about emotional gynaecology.

→ Learn the anatomy of the gynaecological 
sphere, understand the emotional meaning 
of different organs, read the menstrual cycle 
through emotions, understand the diseases.

The uterus is the second heart of women. It has its own beat and 
reacts to our feelings. In this second heart lie our identity, our 
fears as well as our delights. Through a symbolic understanding 
of organs, this book offers a new way to see the gynaecological 
sphere based on the feelings going through the body.
From traditional Chinese medicine to Western biological 
decoding, many therapists agree that an emotion or a 
significant event can be the cause of an illness. Based on this 
principle, each organ of the gynaecological sphere, but also 
each hormone and each part of the menstrual cycle have a 
meaning. The book aims to explain the emotional conflict 
leading to gynaecological imbalances.
This book gives a new reading of pain and illnesses through 
concrete explanations and testimonies. It is part of a journey to 
reclaim your body and emotions in order to discover a new way 
of understanding yourself.

Passionate about the body since her childhood, 
Manon Renard left to live in Colombia with a diploma in 
architecture. There, she discovered natural gynaecology which 
drew her attention. She then began a long apprenticeship 
which led her to emotional gynaecology. When she returned 
to France in 2019, she became a counsellor in emotional 
gynaecology and therapist, using tools such as biological 
decoding, management of emotions and dance.

Paperback | 153 x 230 mm | 224 pages | €18,90 | September 2021

In the heart of emotional gynaecology
Inhabiting Your Uterus

NEW

SELF-HELP
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→ Discover that being a witch is much more than 
a set of holistic practices, but a life philosophy.

→ At a time of health crisis and profound 
upheavals in our society, it is high time to 
reconnect with our spirituality in order to create 
the world of tomorrow: a conscious world, in the 
image of its inhabitants and the values they wish 
to convey.

→ A beautiful book (hardback, square spine, 
headbands and printed endpapers, four-colour 
interior) to awaken your inner magic and become 
a 21st century witch!
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 Vous pouvez renouvelez l’opération plusieurs fois, en reformulant ou mo-

difiant votre question pour approfondir si besoin, jusqu’à ce que vous ayez 

une réponse claire, mais n’insistez pas au point d’attendre LA réponse qui 

vous aimeriez entendre... Ce n’est pas comme ça que ça marche ! Accep-

tez le message quel qu’il soit avec gratitude et humilité. Réfléchissez-y 

quelques temps, puis n’hésitez pas à le noter dans votre grimoire ou jour-

nal, s’il vous interroge aujourd’hui, peut-être que son sens vous éclairera 

dans quelques semaines ou mois.

Le Tarot 
Le tarot existe lui aussi sous de nombreuses formes. Les plus 

connues sont le Tarot de Marseille (qui, comme son nom ne l’in-

dique pas, n’est pas spécialement originaire de Marseille),  

le Tarot de Thoth d’Aleister Crowley, ou encore le Raider-Waite-(Smith), 

des noms respectifs de son créateur, éditeur, et illustratrice (Pamela Colman 

Smith, femme racisée qui ne toucha pas une livre pour ses illustrations main-

tenant mondialement répandues du premier Tarot ayant des illustrations scé-

niques pour chacune des arcanes mineures)

Les origines du Tarot restent assez troubles. Suite aux jeux de hasard 

comme les osselets ou les dés communs depuis l’antiquité (le mot hasard 

vient d’ailleurs de l’arabe az-zahr... « les dés ») et aux jeux de stratégie mili-

taire comme les échecs (dérivés d’un jeu Indien et pratiqué en Europe dès le 

11eme siècle), il est probable que le Tarot soit apparu environ 1 siècle après 

les premiers jeux de cartes européens, dans les milieux nobles de l’Italie de la 

Renaissance, soit autour de 1440. Si ce jeu utilisait la symbolique des 

personnages (le fou, l’ermite, la papesse...), des allégories (la 

mort, la roue de la fortune, le chariot...) des vertus (la jus-

tice, la tempérance, la force), et des cieux (la lune, l’étoile, 

le soleil, le monde) c’était apparemment comme un 

outil d’apprentissage ludique, afin que les jeunes 

princes de la cour deviennent de bons souverains.

Comme pour les dés et autres jeux de 

hasard, il semblerait qu’un usage dérivé 

des cartes classiques, avec leurs séries 

de carreaux, piques, trèfles et cœurs, 

se soit développé en parallèle de leur 

popularisation : la cartomancie. Lorsque le Tarot se répandit, il connut vrai-

semblablement le même destin divinatoire, mais ce n’est qu’au 18ème et 

19ème siècles que les occultistes, alors très en vogues dans les hautes sphères 

de la société, revendiquèrent ce Jeu et ses sagesses comme provenant « de la 

nuit des temps » et lui inventèrent une origine Egyptienne non fondée, l’Egypte 

étant elle aussi très populaire à cette époque qui connut l’essor de l’archéolo-

gie, du Romantisme et de l’Orientalisme.

Mais qu’importe, après tout, car comme pour les autres méthodes di-

vinatoires, le Tarot n’est qu’un vecteur comme un autre pour interroger 

l’invisible, bien qu’ayant l’avantage d’être particulièrement riche en combi-

naisons et dont le symbolisme, se voulant universel, se prête en tout cas une 

bonne compréhension occidentale, qualités qui expliquent peut-être sa popu-

larité aujourd’hui encore. En plus d’être une méthode divinatoire, on utilise 

maintenant le Tarot comme outil initiatique, symbolisant l’évolution de l’Âme, 

et psychologique, pour le développement personnel et la connaissance de soi.  

Les Tarots se composent le plus souvent de 78 cartes, lames ou arcanes, 

dont les interprétations varient selon qu’elles soient tirées à l’endroit ou à 

l’envers (significations généralement entendues comme l’inverse de l’endroit), 

l’ordre de leur tirage, leurs combinaisons ou associations... Les possibilités sont 

multiples, et peuvent donc demander un certain investissement aux cartoman-

cien.ne.s avant de pouvoir interpréter un tirage (pour soi ou pour les autres) 

sans passer par une grille de lecture! Ces lames sont réparties en deux grandes 

catégories : les arcanes mineurs et les arcanes majeurs.

Les arcanes mineurs

Les arcanes mineurs se composent de 56 cartes de 4 couleurs : les épées, 

les bâtons, les coupes et les deniers (ou pentacles), du 1 (l’As) au 10, avec un 

Valet, un Cavalier, une Reine et un Roi, que l’on appelle les “Honneurs”, pour 

chaque couleur. On associe les épées à l’élément Air, à l’intellect, aux pensées 

et aux prises de décisions, les bâtons au Feu, à la passion, la créativité et la 

volonté, les coupes à l’Eau, aux émotions et à l’intuition, les deniers à la Terre, 

aux choses physiques et matérielles.
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La cartomancie, les oracles et le tarot
Lorsque je souhaite être guidée dans mes décisions mais qu’elles nécessitent 

une réponse approfondie, j’utilise volontiers la divination par les cartes, c’est 

à dire la cartomancie. Souvent, je la vois comme la confirmation de mon 

intuition ! On utilise à cet effet tout un panel de jeux différents, que l’on peut 

rassembler en trois catégories :

* Les oracles

* La tarot

* Les jeux de cartes à jouer classiques

Les oracles
Il en existe d’autant de styles qu’il y a d’auteur·ices d’oracles, avec des thèmes 

et graphismes des plus variés : oracle des fées, déesses, animaux, arbres, 

oracles astrologiques, galactiques etc. Ils possèdent un nombre de cartes 

aléatoires et, souvent, sont accompagnés d’un livret explicatif qui précise la 

signification, le symbolisme ou le message de chacune des cartes, selon leur 

créateur.ices. Les Oracles sont faciles d’utilisation, assez intuitifs, et peuvent 

donc être une bonne option pour commencer la cartomancie.

Pour un tirage basique

 Lors de sa première utilisation, pensez à consacrez votre jeu. Centrez-vous, 

mettez-vous en condition.

 Mélangez votre jeu tout en posant une question ouverte, à voix haute 

ou dans votre tête. (Ça peut être tout simplement “Quel message ai-je be-

soin d’entendre aujourd’hui ?”)

 En gardant votre concentration, piochez une carte au “hasard”. Ayez 

confiance que quelle que soit celle que vous choisirez, ce ne pourra 

qu’être une bonne pioche, celle qu’il vous fallait à cet instant.

 Observez l’image de la carte que vous avez tiré. Est-elle à l’endroit 

ou à l’envers ? Que vous inspire-t-elle à la première approche ? Sur quel 

détail votre œil s’est-il attardé en premier ? Est-ce que ces éléments vous 

permettent de déceler un début de réponse à votre question ? Référez-vous 

éventuellement au livret descriptif pour plus de précisions.

chapitre 6

interroger 
l’invisible :  
les arts 
divinatoires
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Agnès Blain, a modern witch and great lover of nature, 
offers you a fascinating journey to the heart of witchcraft. 
Because you hold a power within you that is only waiting to 
be awakened, this practical guide will help you use the energy 
present in everything to transform it into magical actions. 
Whether it's learning how to make natural remedies from wild 
herbs, reading the stars, reading cards, imbuing yourself with 
the energy of stones or raising your vibratory rate, you will find 
all the keys to integrate magic into your daily life.

Agnès Blain is a yoga teacher and ayurvedic massage 
practitioner. She grew up in the countryside, surrounded by 
her three older sisters and her parents, who were also a bit 
magical without necessarily defining themselves as such. Her 
mother taught her to recognize and use certain plants and to 
fight for her rights; her father made her understand that she 
was the creator of her own reality and kept telling her that in 
life, everything is possible. These are the deeply inspiring and 
positive messages she shares with us in this guide to modern 
witchcraft.

Hardback | 170 x 225 mm | 224 pages | €18,95 | October 2021

Rituals and magic cults
Being a Witch Today

NEW

SELF-HELP
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partie I

principes  
et pratiques 
de sorcières

Maquette-Etre-Sorciere.indd   2-3 30/06/2021   16:56



34

Are you in an extremely strong relationship that is disturbing 
you? You might be facing your twin flame. Twin flames are 
two halves of the same soul, eternal lovers who were originally 
united in the same cosmic egg. The soul then split into two and 
became incarnated in two different earthly beings.
A twin flame relationship is therefore an extremely strong love 
bond. It is not a classic romantic love relationship but a karmic 
bond that goes beyond all understanding. This book explains 
the principle of twin flames, the chaser and runner profiles, 
and gives you practical advice on how to live your twin flame 
relationship in peace.

La Douce Pythie is a medium and channel, specializing in inner 
lives and twin flames. She puts her gift at the service of others 
and helps each person who wishes to do so to find, develop and 
understand themselves.

→ Create the most strong bond ever by discovering your twin 
flame.
→ Eternal soulmates will finally find their half.

Paperback | 150 x 210 mm | 160 pages | €12,95 | November 2021

The spiritual path to an eternal love
Twin Flames

NEW

Which tree were you born under? Are you Ash, Birch or 
Poplar? What secret about yourself could your tutelary tree 
teach you? Discover in this magnificent illustrated guide the 
richness of the totemic of the tutelary trees: according to your 
date of birth, you belong to one of the 40 periods of the Celtic 
calendar, each of which relates to one of the 22 tutelary trees. 
Going in search of your tutelary tree is a way of discovering 
yourself, your personality, your qualities and your intimate 
links with nature. Accompanied by your sacred partner, travel 
this path towards your deepest self, and discover your secret 
powers.

An astrologist and author, Didier Colin is the host of several 
columns devoted to astrology and tarot in the media.

→ Get to know yourself through the totemic of the 22 
tutelary trees.
→ Numerous illustrations to get transported in the wonderful 
and magic world of Ancient Celtic beliefs.

Paperback | 150 x 210 mm | 160 pages | €12,95 | November 2021

Discover your personality
Tutelary Trees

NEW

SELF-HELP



The Oracle to Astral Path
NEW

A complete book to discover astrology. You will learn the basics 
about the 12 signs, ruling planets, asteroids, the 3 decans, or 
the ascendants and descendants…
You will then be guided in the reading of your birth chart, this 
sky chart which holds many keys about you: your character, 
your social reactions, your more intimate personality, your 
affinities with others, your vision of life. You will then have in 
your hands a wonderful tool to know yourself and others.

Shana Lyès is the founder of the Instagram @Astro.lya. 
In less than two years she has become one of the most followed 
astrologist in France, Belgium and the French-speaking world. 
Through her networks and during her astrology sessions, she 
accompanies many people in the discovery of their inner truth.

→ The modern astrology bible written by Shana Lyès.
→ An illustrated book by @Paulinacholeva of more than 300 
pages to understand the basics of astrology, to learn how to 
read your birth chart, and to use astrology as a tool for self-
understanding and as a philosophy of daily life.

Hardback | 190 x 230 mm | 320 pages | €22,95 | October 2021

The Great Astral Trinity
NEW

SELF-HELP
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Boxset | 175 x 132 x 46,5 mm | €22,95 | October 2021
52 cards | 1 hardback booklet | 200 x 132 mm | 128 pages

This wonderful deck of 52 cards will allow you to read messages 
sent by the stars, and thus learn more about yourself. In a 
128-page book, author Shana Lyès explains the basics of 
astrology and astral art. You will be able to understand the 
purpose of the star charts, how to care for them, purify them 
and recharge them.
Lyès offers several ways of drawing the cards according to your 
needs and the time you have. You will then be able to draw 
them, and especially to interpret them to understand the 
messages that the stars have to deliver to you.
The oracle game includes 52 star cards illustrated by Aurore 
Thill. You will be able to find the 12 signs of the zodiac, the 12 
planets, the 12 zodiacal houses, the 8 special cards (asteroids 
and stars), the 8 retrograde planets.

→ An oracle of 52 coloured and illustrated cards by Aurore 
Thill + a booklet of 128 pages of explanation on astrology and 
the drawing of the oracle.
→ Discover the messages that the stars want to show you.
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→ Today, tarot is an essential tool of 
self-knowledge and self-help.

→ Text by Hélène Huc, a leading figure of 
ecofeminism with a strong community and 
powerful illustrations by the talented Aj 
Dirtystein.

→ Tarot, a growing self-help
trend.

Tarot Of Unity Boxset
NEW

SELF-HELP

Based on the traditional Tarot of Marseille and on her personal 
journey at the crossroads of Egyptian and alchemical traditions, 
Hélène Huc offers her reading of the 22 tarot cards.
She details symbols, the archetype and the alchemical 
dimension of the cards which can help you understand yourself 
better. The tarot deck signed by the artist, tarot reader and 
tattoo artist Aj Dirtystein, sheds light on Hélène Huc's 
research and apprenticeships, and reveals a new approach on 
tarot.
- The major arcanas or the 22 doors towards the Conscience 
of Unity: the presentation of the 22 major arcanas suggests a 
process of self-transformation by connecting the feminine and 
the masculine to harmonise your true nature.
- Drawing the cards, for a daily and productive practice of 
tarot: the reading protocol, an example of interpretation and 
an illustration of the cards disposition that anyone is free to 
adapt to his own sensibility.

Hélène Huc has been passionate with esotericism and 
symbolism since her younger age. Trained with a tarot initiative 
approach and birth referential, she has been offering individual 
supports and workshops for years.
AJ Dirtystein is a tarot-therapist artist. Specialised in 
corporal art, she consults in tattoo-ritual tarology through 
performances and videos. Her illustrations are to be tattooed 
during a specific ceremony and are inspired by graphic and 
archetypal tarot illustrations, Christian saints and universal 
divinities.

Boxset | 180 x 110 x 37 mm | €22,00 | October 2021
22 cards | 1 hardback booklet | 110 x 165 mm | 224 pages

See our backlist page 94.

By the same author:
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→ A beautiful box set with a very complete 
guidebook to start with tarot, to question your 
unconscious, to discover your life challenges and 
to move forward in your existence.

→ 78 illustrated cards, with the 22 major 
arcanas, cards holding the keys of our existence, 
and the minor, to complete your practice and be 
guided on a daily basis.

Life Goals Tarot Boxset
NEW

SELF-HELP

Thanks to its system of symbols that speak to the unconscious, 
tarot lifts the veil on our areas of darkness and light. A tool 
of transformation, it allows us to identify our life problems, 
to shed light on the psychological mechanisms at work, to 
overcome the issues and reveal ourselves. To know ourselves 
better, to get through life's challenges and to move forward 
towards the best version of ourselves.
Here is the programme:
- How tarot works and how to draw cards: the cards illustrate 
archetypes and symbols that speak to our unconscious. 
The drawing uses the principle of synchronicities, these 
coincidences that make sense.
- A self-help journey with the 22 major arcanas: each card 
evokes a field of life.
- A transformation programme: the first arcana lifts the veil on 
life's problems while the last ones, in mirror, give some ideas to 
resolve them.
- A “life goals” reading, to discover what our particular gift is, 
to understand what we are made for, to achieve ourselves and 
offer the world our beauty.

Box content:
- 1 complete tarot deck of 78 cards, including the 22 major 
arcanas, the cards holding the keys to existence, and to 
complete your practice and guide you in your daily life.
- A guidebook.
- 1 satin handbag to pack the deck.

Simone Berno has been a Jungian psychotherapist during 
more than 15 years. Today, she hosts initiation workshops 
and training courses on tarot. She is known for a method that 
unites a rational process and a clever and creative intuition. 
Passionate about self-help, she works for several magazines 
radio shows. She is the author of several books, including 22 
Tarot Doors: a Way to Live Better (Solar) and Tarot and the 
Psychology of Depths (Trédaniel).

Boxset | 130 x 200 x 50 mm | €23,90 | November 2021
78 cards | 1 hardback booklet | 160 x 120 mm | 224 pages
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NEW

Sound Bath Meditation 
Boxset

Sacred Rituals Boxset
NEW

SELF-HELP

Discover in this box set a beautiful Tibetan bowl to make the 
sound waves sing, associated to deeply peaceful and meditative 
states of mind, and to vibrate in full serenity!
It comes with a sound bath meditation notebook, with feel-good 
rituals for each moment and desire, you can create spaces for 
self-presence and relaxation, recharge your batteries and boost 
your good vibes.

A sound-therapist trained in Nepal, India, Sri Lanka and 
Indonesia, a yoga and meditation teacher, Marie Milla gives 
vibratory sound baths and hosts training courses of sound-
therapy and yoga.

→ Enjoy the healing power of sound, meditate in a sound 
bath, and soothe both body and mind.
→ A zen box, an experience of total well-being and a deep 
immersion in the universe of vibratory waves!
→ Sound bath meditation: a well-being trend from the 
United States.

Boxset | 340 x 170 x 50 mm | €34,90 | October 2021
1 hardback booklet | 125 x 165 mm | 64 pages

Honour the living and connect with your personal magic 
through rituals that will connect you with the energies and 
your deepest essence. You will then be able to materialise your 
intentions.

In this box set:
- 1 mortar to prepare potions and elixirs.
- 1 incense burner for your purifications and fumigations.
- 1 candle to call the spiritual light out.
- 1 80-page book to penetrate the mysteries of white magic 
and discover the power of sacred rituals, in connection with 
the pace of nature (create your altar, make a ritual, consecrate 
your accessories, gather magical ingredients...).
Go ahead and reveal all your magic!

→ Success of books and boxes around the world on the 
themes of magic, witchcraft, spirituality and sacred feminine.
→ Rituals of the wheel of the year, lunar rituals, rituals of life-
steps: many rituals are presented in the book to connect to 
your inner magic, to living things and nature.

Boxset | 245 x 195 x 95 mm | €29,95 | October 2021
1 hardback booklet | 100 x 140 mm | 80 pages
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NEW

Daruma, Make a Wish! 
Boxset

Stones Mandalas and 
Meditations Boxset

NEW

SELF-HELP

Boxset | 100 x 120 x 60 mm | €9,95 | October 2021
1 hardback booklet | 100 x 120 mm | 48 pages

In Japan, a daruma is a lucky figurine representing the monk 
who founded zen Buddhism.
The principle is easy:
1. Make a wish and then draw a first eye on the daruma.
2. Put the figure in a prominent place.
3. Once your wish comes true, draw the second eye of the 
daruma as a token of gratitude. 

The golden daruma will bring you wealth and glory. The green 
daruma health and fitness. And the red daruma is dedicated to 
luck and good fortune. A nice lucky charm box, to offer or to 
keep for yourself!

Discover the power of stones to bring harmony in your life! 
Making a mandala with stones is a simple meditation ritual that 
allows us to nourish an intention of protection and generate 
positive energy that will accompany us in our daily life.
You will find in this box set:
- 1 wooden board with the flower of life’s design.
- 13 stones to create a "soul welcoming" mandala: 1 smoky 
quartz, 6 lapis lazuli, 3 green aventurine, 3 rose quartz.
- 13 stones to create a "heart expression" mandala: 1 quartz, 3 
carnelians, 6 rose quartz, 3 blue chalcedonies.
- 1 book to learn how to use the stones on a daily basis 
(properties, purification, recharge) and grids of mandalas to go 
further.

By a trainer and practitioner in lithotherapy since 2007, 
Julia Boschiero. Her practice is thorough and realistic, two 
qualities that are often missing in the world of energies, and 
intends to be followed by all. She is the author of books on 
stones including Stones and Crystals for Dummies (First, 2020).

Boxset | 208 x 235 x 50 mm | €25,95 | October 2021
1 hardback booklet | 100 x 160 mm | 96 pages
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Illustrated by talented illustrators and commented by health 
experts, this series, that can be read like comic books, offers 
simple and daily tips to help you improve your daily life by 
taking better care of yourself.
A playful approach to important health related issues and 
destined to all ages.

→ The most trendy health topics are covered in this series.
→ Numerous illustrations and experts' comments to quickly 
and easily treat our daily little pains.
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C H A P I T R E  3

La dette  
de sommeil
La diminution de la durée totale de sommeil et l’altération de sa qualité 
sont très fréquentes dans notre société moderne. Lorsque vous êtes 
contraint de dormir moins que vous le souhaiteriez (du fait de contraintes 
professionnelles, familiales ou sociales, à cause du changement d’heure, 
etc.), vous êtes en situation de « dette de sommeil ». La dette de sommeil 
peut représenter une diminution volontaire (du fait des conditions  
de travail, de transport ou de loisirs) ou involontaire (du fait de troubles  
du sommeil, comme une insomnie, ou d’environnements bruyants)  
de votre durée totale de sommeil.

Une dette chronique de sommeil peut avoir de nombreuses conséquences 
néfastes sur votre santé : elle perturbe votre métabolisme et augmente 
indirectement les risques d’obésité, d’hypertension et de diabète de type 2 
(gras). Elle entraîne une somnolence diurne, une baisse de vos capacités 
d’attention, de vos capacités de mémorisation, des troubles de votre humeur 
et, plus généralement, une baisse de votre efficacité intellectuelle et  
de votre endurance au travail. 

SOS_sommeil.indd   42 17/05/2021   12:41
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Les inégalités face au manque  
de sommeil
Au même titre qu’il existe des individus grands ou petits, blonds ou bruns, doués pour l’art ou 
pour les mathématiques, il existe des différences interindividuelles dans les capacités de 
résistance ou de vulnérabilité que nous avons face aux effets d’une dette aiguë et/ou 
chronique de sommeil.

En situation de dette aiguë de sommeil
En situation de dette aiguë de sommeil, les capacités cognitives de sujets adultes, en bonne 
santé, se dégradent différemment dans le temps et selon les individus.

Durant une expérimentation, des sujets ont été maintenus éveillés pendant plus de 26 heures. 
À partir de 19 heures d’éveil continu, leurs capacités de vigilance étaient altérées, puis, après 
22 heures, leurs capacités d’attention soutenue et leurs capacités exécutives (inhibition, 
mémoire de travail) l’étaient aussi. À la fin de l’expérience, certains étaient encore capables de 
maintenir des capacités de vigilance, d’attention soutenue et exécutive contrairement à 
d’autres qui ont montré une altération plus importante.

D’autres recherches scientifiques ont confirmé qu’il existait un profil physiologique d’individus 
vulnérables ou résistants aux effets psychologiques d’une dette aiguë de sommeil. Il 
semblerait que les individus résistants présentent une « activation » cérébrale et corporelle 
moins consommatrice d’énergie avant et pendant une dette aiguë de sommeil.

En situation de dette chronique de sommeil
En situation de dette chronique de sommeil, des modifications biologiques, physiologiques, 
psychologiques et cérébrales apparaissent, mais elles sont beaucoup plus lentes et 
insidieuses.

Des recherches ont démontré que les capacités d’attention soutenue d’un individu se 
dégradent plus progressivement en situation de dette chronique de sommeil. Au bout d’une 
semaine, ces altérations sont équivalentes à celles constatées au cours d’une situation 
d’éveil prolongé de 26 heures, dans le cas où le sujet est privé de la moitié de son temps de 
sommeil (4 heures de sommeil au lieu de 8). Si vous ne dormez que 6 heures au lieu de 
8 heures, le même niveau de dégradation sera obtenu au bout de deux semaines.

Selon la situation et vos besoins physiologiques en sommeil, votre dette de sommeil ne sera 
pas la même  ; selon l’importance de cette dette, l’amplitude de vos altérations 
comportementales sera plus ou moins importante.

SOS_sommeil.indd   43 17/05/2021   12:41

Paperback | 187 x 267 mm | 128 pages | €14,95 | 2020-2021

7 titles available in the series
SOS Health Series

Osteopathy

NutritionBackache

ContraceptionSleep

SophrologyNaturopathy

NEW

HEALTH

UPCOMING TITLES:
Headaches ; Anti-Fatigue ; Sex ; Pregnancy
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Au four
Avantage  : les saveurs sont concentrées grâce à l’évaporation de l’eau des aliments.  
Les textures obtenues sont diverses (gratinées, croustillantes, fondantes) si on joue avec  
le thermostat et la durée de cuisson.

Inconvénient  : les aliments sèchent et nécessitent de rajouter de la matière grasse.  
Si la température est trop élevée, il s’opère une formation de composés néfastes pour  
la santé et il y a une perte des nutriments sensibles à la chaleur.

Idéal pour cuire  : rôtis, volailles, poissons sur lit de légumes, gratins de légumes, gratins  
de pommes de terre, fruits…

Préchauffez votre four pour limiter 
les pertes vitaminiques.

Évitez d’aller au-delà  
de 180 °C (th. 6) pour  
ne pas favoriser la 
formation de composés 
toxiques, le juste milieu 
étant 140 °C (th. 4/5).

Privilégiez la cuisson  
au four en papillote,  
dans du papier sulfurisé  
ou un contenant 
spécifique, pour éviter 
l’ajout de matière grasse 
et l’évaporation de l’eau.

Respectez bien  
le couple temps/
température indiqué 
sur vos recettes.

Au micro-ondes
Avantage  : rapidité de cuisson, les vitamines et minéraux sont relativement intacts si on 
consomme le jus de cuisson. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de la matière grasse.

Inconvénient : la cuisson n’est pas homogène, c’est-à-dire que l’aliment peut être trop cuit 
sur l’extérieur et encore cru à cœur, ainsi y a-t-il un risque de développement de bactéries.

Idéal pour : décongeler, cuire ou réchauffer, mais sans dorer ni gratiner.

Il existe des papillotes pour micro-ondes, et hop ! vous faites cuire une courgette en 3 minutes !

À la poêle/au wok
Avantage  : les aliments sont saisis à vif, c’est donc un mode de cuisson rapide qui permet  
de préserver les vitamines et minéraux et les aliments sont appétissants car ils sont dorés.

Inconvénient  : cet aspect doré entraîne la formation de composés nocifs pour la santé.  
La matière grasse de cuisson est absorbée, ce qui rend les aliments moins digestes et plus 
caloriques.

Idéal pour cuire : viandes, filets de poisson, œufs et divers mélanges de légumes…

Quelques astuces pour la cuisine au four

J’ai peut-être mis  
un peu fort…

INT_SOS Nutrition.indd   60 13/02/2020   17:29
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Le chou kale est une variété de chou proche 
du chou sauvage. Il se déguste cru ou cuit. 
La pleine saison va d’octobre à mars. Il est 
réputé pour être un légume santé.

Que vous apporte le chou kale ?
Le chou kale apporte des antioxydants, des minéraux comme le fer, le magnésium, le calcium, 
le potassium, des vitamines comme la vitamine C, le bêta-carotène. Il contribue à renforcer les 
défenses immunitaires, à lutter contre le cholestérol et il est pauvre en calories !

Comment consommer le chou kale ?
Le chou kale peut être dégusté cru, en salade, ou dans un smoothie. Il peut aussi être 
consommé cuit, à la vapeur, en purée, en soupe, en accompagnement, en tarte salée…

Z O O M  S U R 

Le chou kale

 Salade chou-épeautre 

Ingrédients : 
• Radis
• Chou kale haché
• Petit épeautre cuit
• Lentilles corail cuites
• 1 concombre en morceaux
• 1 cuil. à café de graines de chia
• + vinaigrette (huile d’olive-colza  
et vinaigre de cidre)
Mélangez tous les ingrédients dans un saladier.

Ingrédients : 
• 3 feuilles de chou kale lavées et hachées
• Sel + poivre
• 1 cuil. à café de paprika
• 1 cuil. à café de curry
• 1 cuil. à soupe d’huile d’olive
1. Mélangez l’ensemble des ingrédients  
dans un bol.
2. Étalez le mélange sur une plaque à four avec papier 
sulfurisé. Enfournez 10 à 15 min à 140 °C. Surveillez bien  
la cuisson. 
3. Dégustez immédiatement.

 Chips de chou kale 

INT_SOS Nutrition.indd   61 13/02/2020   17:29

Sortir du mental
La respiration abdominale
Ce type de respiration est souvent utilisé en sophrologie. Activer la respiration abdominale permet 
de calmer instantanément le rythme cardiaque, de se détendre tout en se recentrant dans le corps. 
Vous connaissez cette respiration puisque c’est celle que vous pratiquez naturellement  
en dormant ; c’est aussi la respiration naturelle des bébés. On a plutôt tendance, lorsque l’on est 
trop perdu dans ses pensées, à activer la respiration thoracique, plus haute. D’ailleurs, au moment 
où vous lisez ces lignes, vous pouvez vous demander de quelle manière vous respirez… 
Objectif : faire « descendre » la respiration le plus bas possible dans les poumons en les remplis-
sant au maximum. Cela va faire descendre le diaphragme, et ainsi pousser les organes vers le bas 
et les concentrer, si bien que la partie basse du ventre va gonfler – d’où l’expression « respirer par 
le ventre ». 
Position de départ : assis, allongé ou debout, une main posée sur votre poitrine et l’autre sur  
le ventre, juste en dessous du nombril. 
L’exercice 
• Prenez conscience de votre respiration, de l’air qui entre et sort par vos narines… Suivez son 

chemin de l’intérieur, prêtez attention aux sensations.
• Quand vous êtes prêt, prenez une inspiration profonde et ample par le nez, puis sentez votre 

ventre qui se soulève. Retenez votre respiration quelques secondes avant d’expirer.
• Expirez lentement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille, en contractant 

légèrement les abdominaux.
• Reprenez une respiration naturelle et accueillez vos ressentis.
• Recommencez cet exercice 2 fois.

Variantes 
Vous pouvez ajouter une intention plus originale à chaque respiration : 
• À chaque expiration, imaginez souffler vos tensions ou vos pensées ; à chaque inspiration, 

inspirez un sentiment de calme ou de sérénité.
• À l’inspiration, vous intensifiez une couleur qui vous fait du bien dans votre corps ; à chaque 

expiration, imaginez-la se diffuser dans tout votre corps. 
Cet exercice est à insérer dans votre quotidien et à pratiquer aussi souvent que vous le souhaitez.
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La détente corporelle

Objectif : sortir en urgence du mental pour investir le corps et le détendre. Pour cela, on va passer 
chaque partie du corps en revue, la contracter légèrement, puis la détendre.
Position de départ : allongé, dans un endroit calme.
L’exercice 
• Prenez quelques respirations pour vous recentrer. 
• Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche.
• Portez attention à votre tête, à toutes les pensées qui s’y trouvent. Notez les sensations. 
• Quand vous êtes prêt, prenez une profonde inspiration par le nez en contractant les muscles de 

votre tête (visage, cuir chevelu, imaginez contracter votre mental), faites une pause en 
rétention de quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche en relâchant tous les 
muscles de votre tête.

• Reprenez une respiration plus « normale » et accueillez les sensations. 
• Recommencez en contractant toute la partie du buste, puis le bas du corps.
• Accueillez à chaque fois vos sensations.
• Une fois que vous avez terminé, appréciez votre calme intérieur et rouvrez les yeux !

Il est possible de décomposer plus spécifiquement l’exercice afin de  
le prolonger et de l’approfondir  : tête/épaules et bras/torse/dos/jambes 
et pieds, ou de travailler avec une intention (à l’inspiration, intensifier  
le calme ; à l’expiration, le diffuser).

Que faire de ses pensées ?
On garde souvent inconsciemment ses pensées dans un coin de la tête, car on a l’impres-
sion que l’on va les oublier (une forme de charge mentale). Quelle que soit la nature de vos 
pensées, n’hésitez pas à les extérioriser afin de ne pas les garder en vous ! 

Écrivez-les. Que ce soit sur un bullet journal, un agenda, un carnet tout simple ou encore 
sur des post-it, le fait d’écrire vos pensées les pose quelque part et vous permet de prendre 
du recul. 

Verbalisez-les. La fonction « micro » de votre smartphone peut vous aider ! N’hésitez pas  
à les oraliser en les enregistrant quelque part. C’est déjà les mettre ailleurs. 

Et bien sûr, si vous avez l’âme d’un artiste, dessinez-les, sculptez-les, chantez-les, bref, 
extériorisez ces satanées pensées !
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→ Perineum is an essential muscle we all have, 
women and men!

→ Taking care and muscling your perineum can 
prevent numerous pains and troubles, but also 
increase sexual pleasure!

→ With numerous photographs and illustrations, 
exercises and tips to improve your life.
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Le diastasis
Au fur et à mesure que le ventre s’arrondit, les abdos s’écartent. C’est ce 
qu’on appelle le «  diastasis  ». (schéma) C’est un phénomène tout à fait 
normal pendant la grossesse. Après l’accouchement, le corps va cicatriser 
et le diastasis doit se réduire pour ensuite disparaître.

Bien évidemment, il n’est pas conseillé de contracter votre périnée 
et votre transverse en permanence, mais juste de s’assurer qu’il 
travaille correctement au fil des mouvements.

Dans le premier chapitre, nous avons vu divers exercices de travail 
spécifique du périnée. On va reprendre le travail global, c’est-à-dire 
serrer et remonter le périnée, en effectuant au préalable un petit 
quiz :

Quand vous contractez (serrez et remontez) votre périnée :

1. le bas de votre ventre rentre.

2. le bas de votre ventre ne rentre pas.

Quand vous rentrez le bas de votre ventre :

3. votre périnée remonte.

4. votre périnée ne remonte pas.

Si vous avez coché les réponses  1 et  3, c’est nickel, tout est OK, 
vous pouvez continuer une activité physique adaptée selon les 
recommandations données ci-après et vous pencher sur le chapitre 
« Sport et périnée ».

Si vous avez coché la  2 ou la  4, il va falloir reprendre les bases, 
notamment les exercices du chapitre  1 en suivant le programme 
proposé.

Et pour toutes : l’ascenseur à utérus !

1. Installez-vous debout, en tirant l’arrière de la tête vers le haut, et 
les fesses vers le bas, en étirant toute la colonne vertébrale.

2. Dans cette position, inspirez en relâchant le ventre et le périnée, 
en imaginant que votre utérus descend. Soufflez, en serrant et en 
remontant le périnée, et en rentrant le bas du ventre comme pour 
remonter l’utérus. Attention, sans étirer le ventre, et sans amener la 
poitrine vers le haut  ! C’est bien la force de votre ventre qui aide 
l’utérus à remonter.

3. Recommencez, inspirez, relâchez le ventre et le périnée, et ima-
ginez que l’utérus descend, puis soufflez, avec cette sensation que 
l’utérus remonte.

4. Je vous invite à faire des séries de 5 respirations. Il est normal de 
sentir le bas du ventre travailler et que ça tire un peu sur les mus-
cles, cependant si vous sentez le ventre se contracter trop fort et trop 
longtemps, je vous conseille d’arrêter l’exercice et de consulter.

Au fur et à mesure de la grossesse, le ventre va s’arrondir et l’effet va 
devenir même visible, le ventre va rentrer et remonter le bébé. Cet 
exercice de respiration peut être fait tout au long de la grossesse 
sans problème.

Au cours du premier trimestre peuvent survenir des événements difficiles, 
comme une fausse couche ou un avortement. En général, cela n’a pas de 
répercussions sur votre périnée et il n’est donc pas nécessaire de faire de 
la rééducation, cependant vous pouvez bien sûr consulter un profession-
nel de santé pour vous accompagner si vous en ressentez le besoin.
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Exercez-vous à la découverte  
de votre périnée !

Et si on passait à la partie pratique ? Maintenant que vous maîtrisez 
tout sur le papier et que le périnée n’a plus de secret pour vous, 
apprenons ensemble à nous en servir correctement.

Où est le périnée ?

      

1. Asseyez-vous sur une chaise, plutôt plate, le dos droit. Privilégiez une 
chaise ferme et confortable.

2. Cherchez à vous asseoir sur le haut des fesses, puis sur le haut des 
cuisses, tout en gardant les pieds au sol, sans bouger les épaules, cela 
devrait entraîner un mouvement de bascule du bassin.

Quand vous essayez de vous asseoir sur le haut des fesses, vous êtes assis 
au niveau du coccyx. Quand vous essayez de vous asseoir sur le haut des 
cuisses, vous êtes assis à peu près sur le pubis. Et en alternant les positions, 
vous roulez sur votre périnée.

On va réaliser ensemble un petit exercice :

Respirez avec de grandes amplitudes et concentrez-vous sur les 
mouvements de votre corps. Sentez-vous bouger le périnée? Si oui, 
super ! Votre périnée suit les mouvements respiratoires. Si ce n’est 
pas le cas, ce n’est pas grave, vous pourrez vous entraîner plus tard.

Dans la respiration et les mouvements que je viens de vous expli-
quer, l’expiration n’est pas forcée et se fait dans un objectif de 
détente. Or, lorsque l’on respire au quotidien, on n’est pas toujours 
totalement détendu.

La phase d’inspiration est un réflexe archaïque, elle se fera toujours, 
et sera même augmentée quand le corps demande plus d’oxygène 
– après une phase d’apnée, par exemple (qui représente un stress 
pour le corps), vous avez tendance à prendre une grande et pleine 
inspiration, ou lorsque vous faites une activité physique – alors que 
la phase d’expiration nécessite un peu plus de prise de conscience 
et d’apprentissage.

On a vu que le diaphragme, en remontant, pousse l’air vers la 
sortie  : la remontée du diaphragme est passive, puisque c’est la 
phase de détente musculaire. Alors, les muscles qui peuvent aider 
à améliorer l’expiration sont ceux de la sangle abdominale, et plus 
précisément le transverse et le périnée.

Eh oui ! le périnée vous aide à bien respirer !
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Because the perineum should be unvealed to all even before 
childbirth, physiotherapist and osteopath Princess Perineum 
tells us everything about a muscle that is much more useful 
than we think. With kindness and a lot of humor, discover your 
perineum, this muscle both women and men have, and how to 
take care of it whatever your age is - in particular to increase 
your sexual pleasure or manage your continence. You will also 
find all the answers to your questions about the perineum and 
maternity or the perineum and physical activity (goodbye 
leaks!). Because the perineum is truly an essential muscle, it 
is also essential for your self-confidence and your relation with 
your body: it should not be neglected!

Princess Perineum is a physiotherapist and osteopath 
specialised in abdominal and pelvic rehabilitation. She shares 
her advice without taboos on her Instagram account and her 
Youtube channel, followed by over 60,000 people.
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Rentrons directement dans le vif du sujet : 

le périnée qu’est-ce que c’est ?
Contrairement à ce que l’on peut penser, le périnée n’est pas 
simplement un muscle, mais une zone toute entière  ! Eh oui  ! au 
même titre que n’importe quelle autre région du corps, tête, épaule, 
genou… le périnée est bien une zone. Il est suffisamment grand et 
important pour qu’on ne puisse pas se permettre de l’oublier.

En plus, tout le monde en a un : les hommes, les femmes et même 
les enfants !

La place du périnée dans le corps

Le périnée est la membrane où s’entremêlent muscles, fascias et 
organes. Il ferme la cavité abdominale par le bas et interagit avec 
l’intégralité du corps.

Prenons l’exemple de l’un des muscles du périnée, le muscle éléva-
teur de l’anus, appelé aussi « plancher » ou « diaphragme pelvien ». 
Ce muscle est parallèle au diaphragme respiratoire, ainsi qu’au dia-
phragme laryngé. Ces trois diaphragmes fonctionnent en synergie 
lors de la respiration.

Ce muscle élévateur de l’anus s’insère lui-même sur un muscle de 
la hanche, l’obturateur interne, ce qui entraîne un fonctionnement 
intimement lié entre hanches (articulation coxo-fémorale) et mus-
cles du périnée. Vous comprenez alors aisément qu’entretenir la 
mobilité des hanches a des répercussions positives sur le périnée.

En fermant la cavité abdominale par le bas, le périnée joue un peu le 
rôle de premier muscle abdominal. Il travaille d’ailleurs en synergie 
avec la sangle abdominale et ces deux entités sont indissociables.

Le périnée peut être assimilé à un socle, socle de vie, socle de force. 
Il a plusieurs missions :

• permettre de choisir quand il est perméable –  en effet on lui 
doit le confort absolu qu’il nous procure, celui de ne pas « se 
faire dessus » ;

• soutenir les organes du petit bassin et stabiliser le tronc ;

• garantir une sexualité épanouie.

Ces trois fonctions sont intrinsèquement liées car, quand tout va 
bien… tout va bien ! Et quand tout va mal… tout va mal, ou presque ! 
En effet, quand l’une de ces fonctions dérape, c’est déjà signe d’une 
mauvaise santé périnéale. Il est alors indispensable de s’en pré-
occuper dès les premiers symptômes car les autres fonctions du 
périnée peuvent finir par en être affectées. « Une goutte, c’est déjà 
une fuite » et «  il n’est pas normal d’avoir mal » peuvent devenir 
vos nouveaux mantras du périnée. Aussi, si l’un de ces symptômes 
apparaît, il convient d’envisager une prise en charge, en consultant 
votre généraliste qui vous redirigera vers un gynécologue, un 
urologue, un gastro-entérologue, un kinésithérapeute ou une sage-
femme – la prise en charge du périnée étant pluridisciplinaire.On 
peut donc aisément dire que cette zone, siège de trois fonctions 
vitales, «  pipi, caca, cucu  » –  comprenez la miction, la défécation 
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Éruption de boutons rouges et de points noirs, peau grasse notamment 
sur la zone T du visage (front, nez et menton)… l’acné, première cause de 
consultation chez un dermatologue, peut concerner les seniors. Cette maladie 
de la peau qui peut toucher aussi bien le visage que le torse, le dos ou les 
avant-bras a des origines diverses – génétique, alimentaire, hormonale, hygié-
nique – aux conséquences similaires : une production de sébum en excès, qui 
obstrue le canal des glandes sébacées logées dans la peau et entraîne l’ap-
parition de comédons ou de kystes (boules sous-cutanées dures), qui peuvent 
parfois s’enflammer et se surinfecter brutalement. Les cicatrices sont la 
complication la plus redoutée. Chez les seniors, l’acné est le plus souvent liée 
à des produits cosmétiques trop agressifs ou à une période de fatigue, 
de  surmenage ou de stress.

BON À SAVOIR
Il existe une forme particulière d’acné dite « acné médicamenteuse », c’est-
à-dire due à l’absorption de certains médicaments (corticoïdes, antidépres-
seurs…). Cette pathologie étant un effet secondaire d’autres traitements, 
il n’est pas possible de la traiter ici.

CONSEILS
•	 Ne grattez pas et ne pressez pas les boutons car vous risquez d’aggraver 
l’acné et de laisser une cicatrice.
•	 Pour les femmes, privilégiez les produits non comédogènes à base d’eau et 
nettoyez régulièrement pinceaux et applicateurs de maquillage.
•	 Pour les hommes, rasez-vous moins souvent et n’utilisez pas de lotion 
après-rasage contenant de l’alcool.
•	 Évitez le soleil, c’est un faux ami ! Si l’acné est un peu réduite lors des exposi-
tions, elle s’aggrave ensuite après. Si vous allez au soleil, appliquez une crème 
à indice de protection élevé (+50).
•	 Le matin, privilégiez une crème hydratante la plus neutre possible, teintée 
ou non, comportant un indice anti-UV important (idéalement 30, voire plus).
•	 Adoptez une alimentation équilibrée en limitant les sucres rapides et les 
aliments riches en graisses saturées.

Livre_Huiles-Senior_EP07.indb   68 28/01/2021   13:44

28

TO
U

T 
S

A
VO

IR
 S

U
R

 L
E

S
 H

U
IL

E
S

 E
S

S
E

N
TI

E
LL

E
S LES GRANDES 

FAMILLES DES 
PRINCIPES ACTIFS

Les plantes synthétisent une multitude de substances actives 
(alcools, éthers, acétates, phénols, cétones…). Elles sont consti-
tuées de molécules chimiquement définies et bien identifiées 
et quantifiées notamment lors de la distillation. C’est pourquoi, 
lorsqu’on extrait une partie de ces molécules concentrées dans 
l’huile essentielle, on se sert de leurs propriétés pour obtenir 
leurs bienfaits thérapeutiques.

Des molécules en quantités variables
La plupart des huiles essentielles sont polymoléculaires, c’est-à-dire consti-
tuées de quelques molécules en grande quantité et d’une multitude d’autres 
en faible quantité, voire à l’état de traces. Pourtant, ces dernières peuvent 
changer l’odeur d’une huile essentielle. Par exemple, l’HE d’orange douce 
n’a pas du tout la même odeur que l’HE de pamplemousse, alors qu’elles 
sont toutes deux composées de limonène, molécule présente à 95 % dans la 
première et à 97 % dans la seconde. Ce sont les autres molécules, en faibles 
quantités, qui créent la différence, notamment au niveau olfactif.

Le principe des familles biochimiques
Tout le monde connaît les médicaments classiques anti-inflammatoires ou 
les antibiotiques… En aromathérapie, il existe aussi des familles moléculaires 
ayant des caractéristiques, propriétés et contre-indications communes. Ces 
familles biochimiques sont relatives aux principes actifs les plus présents 
dans l’huile essentielle concernée.
Le classement des huiles essentielles par « famille biochimique » permet de 
comprendre pourquoi, pour tel mal, un aromathérapeute privilégiera l’HE de 

LES GRANDES LES GRANDES 
FAMILLES DES FAMILLES DES 

PRINCIPES ACTIFSPRINCIPES ACTIFS
Les plantes synthétisent une multitude de substances actives 
(alcools, éthers, acétates, phénols, cétones…). Elles sont consti-
tuées de molécules chimiquement définies et bien identifiées 
et quantifiées notamment lors de la distillation. C’est pourquoi, 
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Discover a brand new series on essential oils to care for the 
whole family, with a guide dedicated to each age. Essential 
oils are a natural and effective alternative to take care of your 
health.

Françoise Couic-Marinier gives you all her expertise as a 
pharmacist and aromatherapist, and offers formulas adapted 
to specifid stages of life, based on the latest scientific data.
In each guide, 100 pathologies are deciphered, over 500 
aroma formulas adapted to a specific stage of life as well as the 
right daily gestures to take care of yourself and your family in 
complete safety.

→ Essential oils are a great alternative to medicine when it 
comes to naturally heal and care of the whole family.
→ Written by a pharmacist, expert in aromatherapy and 
essential oils.
→ Complete and accessible formulas, even for beginners, 
with clear explanations.
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L’HUILE ESSENTIELLE STAR :
ARBRE À THÉ (TEA TREE)
L’antibactérienne par excellence !
Les autres huiles essentielles anti-acné, antibactériennes 
(sauf dans le cas de l’acné médicamenteuse), anti-
inflammatoires et cicatrisantes : géranium rosat, lavande 
officinale, lavande aspic, citron…

L’hydrolat aromatique
 SÀ appliquer pour nettoyer la peau

HA de laurier noble ou de romarin à verbénone 
ou de lavande aspic : 1 cuillerée à café
Nettoyez votre peau à l’aide d’un coton imbibé d’HA 
de laurier noble dans le cas d’une acné très purulente, 
ou d’HA de romarin à verbénone ou de lavande aspic 
sur une peau très épaisse, ou encore d’HA de lavande 
officinale sur des cicatrices et les peaux fines.

Ces hydrolats sont tous très assainissants. Préférez l’HA de 
laurier noble en cas de boutons purulents et douloureux, 
l’HA de lavande aspic ou de romarin à verbénone pour gommer 
légèrement les cicatrices sur le visage laissées par  d’anciens 
boutons.

La formule aroma
 SÀ appliquer en soin quotidien

HE de lavande officinale : 30 gouttes
HE d’arbre à thé ou HE de manuka : 60 gouttes
HE de lemongrass : 30 gouttes
HE de géranium rosat : 30 gouttes
HV de macadamia : qsp 50 ml
Appliquez cette formule aromatique en soin quotidien. 
Massez délicatement le visage avec 4 gouttes de ce mélange, 
tous les soirs, jusqu’à nette amélioration. Si l’utilisation 
dépasse 1 mois, faites des pauses de 2 jours par semaine.

Les + 
de l’HA
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Sravintsara, un autre celle de niaouli, un autre encore celle d’eucalyptus radié. 

En effet, ces huiles essentielles ont une ou plusieurs molécules en commun, 
par exemple, le 1,8-cinéole.

COMPOSITION 
CHIMIQUE

PROPRIÉTÉS PRÉCAUTIONS QUELQUES HUILES 
ESSENTIELLES…

Alcools

Anti-infectieux 
doux

Utilisables chez 
l’enfant

Attention au 
menthol qui peut 

provoquer des crises 
d’épilepsie et des 
fausses couches.

HE de thym à linalol, 
thym à thujanol, 
arbre à thé (tea 
tree), marjolaine 

à coquilles, géranium 
rosat, menthe 

poivrée…

Aldéhydes 
terpéniques

Anti-
inflammatoires, 

apaisants, 
désodorisants, 
anti-acariens, 
répulsifs des 

insectes piqueurs

HE de verveine 
citronnée et verveine 
exotique, lemongrass, 
eucalyptus citronné

Cétones

Fluidifiantes 
bronchiques, 
cicatrisantes, 

font aussi 
« fondre » 

les graisses

À utiliser avec 
parcimonie : 

leurs molécules 
peuvent provoquer 

des crises d’épilepsie 
ou des risques 

de fausse couche 
notamment.

HE d’hélichryse 
italienne, menthe 

poivrée…

Coumarines

Anticoagulantes 
à forte dose, 

sédatives

Bien respecter 
les doses conseillées 
pour les hémophiles, 
les personnes sous 

anticoagulants.

HE de bergamote, 
orange douce, 

pamplemousse…

Esters

Équilibrants, 
relaxants

HE de lavande 
officinale, camomille 
romaine, petit-grain 

bigarade…

Éthers

Antispasmodiques 
et digestifs, 

tout en facilitant 
le sommeil

HE de basilic tropical, 
estragon…

ravintsara, un autre celle de 
En effet, ces huiles essentielles ont une ou plusieurs molécules en commun, 
par exemple, le 1,8-cinéole.

COMPOSITION COMPOSITION 
CHIMIQUECHIMIQUE
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→ Find a lifestyle that works for you to take 
care of your health and well-being.

→ A naturopath's complete guide to regaining 
emotional and physical balance when suffering 
from an inflammatory disease.

→ The author is a naturopath and suffers from 
ankylosing spondylitis, an autoimmune disease.

Vers une prise en charge globale et naturelleMieux vivre une maladie inflammatoire au naturel
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• Exercices de l’étirement du « tigre »

Le « tigre » représente la chaîne musculaire postérieure qui débute aux talons, 
remonte derrière les jambes, puis tout le long du dos jusqu’à la base du 
crâne, au niveau de l’occiput. Cette chaîne musculaire a tendance à se crisper 
essentiellement par manque de sollicitation et à accumuler de nombreuses 
tensions corporelles. Elle peut s’étirer à 3 niveaux avec 3 exercices différents. 

Premier exercice

« Libération des tensions dans le dos »

Il permet de : 
•  irriguer les muscles posturaux profonds et tout le rachis, 
•  dégager les disques intervertébraux de la pression accumulée, 
•   défatiguer les personnes stressées et trop sédentaires restant assises toute 

la journée derrière un bureau ou devant un écran, 
•  avoir une meilleure gestion des émotions refoulées.
1.  Debout, le dos contre un mur, avancez les pieds d’une vingtaine de 

centimètres. Écartez-les de la largeur des épaules et pliez légèrement les 
genoux. Les bras restent le long du corps. 

2.  Basculez le bassin vers l’arrière en remontant le pubis vers le nombril 
pour décambrer les lombaires. Les points de contact avec le mur sont le 
sacrum, les omoplates et l’arrière de la tête.

3.  Cassez les poignets, pointe des doigts vers l’avant. Écartez doucement 
les bras du corps le long du mur. Ils ne doivent pas être plus haut qu’à 
l’horizontale. Poussez des « murs imaginaires » avec vos mains, bras bien 
tendus.

4. Poussez les lombaires contre le mur pour éviter de les creuser.
5.  Collez vos vertèbres cervicales au mur en rentrant le menton et en étirant 

la nuque.
6.  Maintenez la posture pendant 1 à 3 minutes. Vous pouvez pratiquer cet 

exercice jusqu’à 3 fois par jour.

Deuxième exercice

« Élimination des tensions dans les jambes »

Il permet de : 
• soulager les disques intervertébraux et les muscles lombaires,
• tonifier les muscles antérieurs des cuisses, 
• libérer les tensions accumulées dans la partie basse du « tigre ». 
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Comprendre l'inflammation chroniqueMieux vivre une maladie inflammatoire au naturel
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 Les facteurs génétiques 

Des prédispositions génétiques peuvent jouer un rôle dans l’apparition 
des maladies inflammatoires. En effet, de nombreux gènes sont impliqués 
dans différentes pathologies. Certains sont identiques à différentes mala-
dies, notamment auto-immunes, et d’autres sont plutôt spécifiques à une 
pathologie en particulier. À noter que ce n’est pas parce que l’on est porteur 
de ces gènes que l’on va développer la maladie, et à l’inverse, on peut être 
atteint d’une pathologie sans en être porteur.

 Les facteurs de risques 

Les maladies inflammatoires ne font qu’augmenter depuis ces dernières 
décennies. Malheureusement, elles sont en grande partie la conséquence 
de notre mode de vie qui est en désaccord avec notre santé globale.
•  Le tabac : c’est un facteur majeur associé à de nombreuses maladies inflam-

matoires. Il existe en effet un lien direct entre la nicotine et l’inflammation. 
C’est notamment grâce à une étude suédoise2 que l’on sait désormais que 
la nicotine active des cellules immunitaires qui déclenchent le processus 
inflammatoire. L’arrêt du tabac est donc important pour stopper l’inflam-
mation. Pour vous aider, vous pouvez recourir à des méthodes alternatives 
comme la naturopathie, l’acupuncture, l’hypnose, la thérapie au laser 
doux, l’homéopathie…

•  L’alcool : s’il est consommé de manière régulière et excessive, l’alcool 
contribue à augmenter l’inflammation. Ce type de consommation entraîne 
un déséquilibre de l’écosystème intestinal et provoque ainsi la dégradation 
de la paroi intestinale. Le passage de molécules indésirables au niveau de 
cette muqueuse fragilisée enclenche alors un processus inflammatoire 
chronique. On parle d’hyperperméabilité intestinale. 

•  L’alimentation pro-inflammatoire : elle peut être l’un des principaux 
facteurs d’inflammation chronique. Si nous mangeons chaque jour des 
aliments pro-inflammatoires, il n’est pas surprenant que nous soyons 

2.  Journal of Leukocyte Biology (JLB), November 2016 doi: 10.1189/jlb.3AB0815-379RR 
“Nicotine induces neutrophil extracellular traps”

chroniquement enflammés. Parmi les aliments les plus inflammatoires, on 
trouve ceux riches en graisses saturées et en acides gras trans (margarine, 
chips, viennoiseries…), les aliments raffinés (sucre blanc, sel blanc, céréales 
et farines blanches, huiles hydrogénées…), les aliments ultra-transformés 
(plats préparés, gâteaux industriels, sodas…). Tous les aliments cités 
contiennent des nutriments qui sont reconnus comme des agresseurs 
favorisant l’inflammation chronique. En les supprimant et en augmentant 
la consommation de légumes, de fruits et d’épices dans votre assiette au 
quotidien, votre inflammation diminuera de manière significative.

•  La sédentarité : avoir un faible niveau d’activité physique augmente le 
processus inflammatoire. Le fait de pratiquer 2 h 30 d’exercice physique 
par semaine, d’intensité modérée, a des bienfaits sur l’inflammation 
chronique. Sachez que vos muscles sont considérés comme un organe 
qui produit des messagers chimiques. En effet, lorsqu’ils se contractent, 
ils libèrent des protéines qui ont une action anti-inflammatoire. L’exercice 
physique modéré agit donc comme un anti-inflammatoire naturel. Bien 
entendu pour bénéficier de cet effet bénéfique, vous n’avez pas besoin de 
courir ou de vous mettre à la musculation, le plus important est de faire 
bouger votre corps !

•  Le surpoids/l’obésité : tous deux sont caractérisés par un excès de tissus 
adipeux. Ce tissu est un véritable organe endocrine puisqu’il produit un 
ensemble de messagers pro-inflammatoires appelés adipocytokines (l’IL-1, 
l’IL-6, l’IL-8, IFNγ, TNFα, la leptine et la résistine). La production de ces 
molécules par les adipocytes du tissu adipeux induit une inflammation 
chronique dans l’ensemble de l’organisme. La chronicité de ce processus 
inflammatoire peut déboucher sur de l’insulinorésistance, du diabète de 
type 2, de l’hyperlipidémie, des complications cardiovasculaires ou de 
l’obésité. C’est un cercle vicieux qui se produit alors, puisque ces patho-
logies ont un rôle dans la prise de poids. 

•  Les intolérances alimentaires : lorsque nous ingérons un aliment pour 
lequel nous sommes intolérants, le système immunitaire produit des 
anticorps appelés IgG et cela enclenche une réaction inflammatoire. Les 
aliments les plus susceptibles de créer une intolérance alimentaire sont 
le gluten et le lactose. Attention, il ne faut pas confondre allergies et into-
lérances alimentaires. L’allergie est une réaction immédiate, anormale et 
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Now a naturopath, Caroline Lepinteur was diagnosed in 2012 
with an autoimmune disease requiring lifelong treatment. 
From her journey and her years of struggle, she has made it 
her mission to accompany people on their health journey to 
enable them to find, like her, a life-saving lifestyle.
In this comprehensive guide, she shares with you her advice 
on how to restore your immune balance by giving your body 
what it needs (anti-inflammatory nutrients, superfoods, 
vitamins, trace elements), how to relieve your pain through 
simple gestures (physical exercises, body awareness, massage, 
breathing techniques, etc.) and how to uplift yourself and find 
emotional balance.

A former software test analyst, Caroline Lepinteur was 
diagnosed with the autoimmune disease ankylosing spondylitis, 
requiring lifelong treatment and daily anti-inflammatory 
medication. In a battle with the disease, Caroline found refuge 
and healing through naturopathy. Today, she is a naturopathic 
trainer and accompanies people on their path to health.

Paperback | 155 x 215 mm | 208 pages | €15,95 | September 2021

Live Better & Naturally With 
an Inflammatory Disease

NEW

HEALTH

Mieux vivre une maladie inflammatoire au naturel

14

1. 
COMPRENDRE 

L’INFLAMMATION 
CHRONIQUE

Note importante 
Les conseils, exercices et techniques pratiques 
présentés dans ce livre ne peuvent en aucune 
façon se substituer au diagnostic et au traitement 
médical. Il est fortement recommandé aux lecteurs 
de consulter des professionnels de santé dûment 
homologués auprès des autorités sanitaires pour 
toute question relative à leur santé et leur bien-être. 

Ce livre propose des conseils d’hygiène de vie et 
de prévention dans le but d’aider les lecteurs à 
enrichir leur potentiel santé par une approche 
naturelle. Il est toutefois vivement conseillé de 
consulter un naturopathe pour individualiser 
leur accompagnement.

001-240-Maladie Inflammatoire.indd   14-15 06/07/2021   09:28
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→ Against viruses and germs, our best shield is 
our immunity.

→ Written by an engineer in biology and 
biochemistry, trainer to health specialists on 
micronutrition.

→ A practical guide to build your own tailor-
made health programme.

In this practical guide written by a naturopath and 
micro-nutritionist, you will find all the keys to build a strong, 
global and custom-made immunity, and take back control over 
your health, thanks to personalised programmes including 
nutrition, micronutrition, food complements and more 
globally, lifestyle.
The new strategies for a total and custom-made immunity are:
- Understand how our immune system works and the 
importance of a healthy lifestyle.
- The essential micronutrients to stimulate our immune 
system, where to find them, how to assimilate them correctly 
and supplement them.
- The intestine’s major role: all the advice to take care of it daily.
- Neuro-psycho-immunology for a rocket mind: tools to 
optimise your energy, manage your stress and enhance your 
immunity.
- A healthy diet: a veggie and antioxidant plate, “good fat” and 
“less sugar” programmes, etc.

Bruno Mairet is an engineer in biology and biochemistry at the 
National Institute of Applied Sciences of Lyon. He is currently 
a consultant and trainer in micronutrition. He is the co-
creator of a micronutrition courses and teaches pharmacists, 
physiotherapists, naturopaths, dieticians and doctors. He 
specialises in nutritional and functional analyses to boost 
health: vitamins, minerals, omega 3, hormones, microbiota, 
neurotransmitters, etc.

Paperback | 150 x 225 mm | 272 pages | €19,50 | September 2021

Improve your immunity against infections

Defend Yourself!
NEW

HEALTH
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Work is not always healthy… Today, more and more people 
suffer at work. Physically (back pain, musculoskeletal disorders, 
etc.) and morally. As we can see, the current health crisis has 
not helped. By disrupting our working methods, accentuating 
the climate of insecurity and revealing psycho-social risks, 
it has amplified our questions about the place of work in 
our lives, the increasingly blurred boundaries between the 
professional and personal spheres, the right to disconnect, the 
lack of recognition, etc.

Michel Cymes is a surgeon specialised in otorhinolaryngology. 
A very popular host, he presents several medical programmes 
on French TV, produces a weekly column on a French radio and 
is the author of numerous bestselling practical books.

→ Michel Cymes, France's favourite doctor, tackles a crucial 
question today: health and well-being at work.
→ A practical, empathetic and necessary book full of 
experts’ advice, daily routines and concrete ways to feel good 
physically, morally and with others, in your job.

Paperback | 150 x 225 mm | 224 pages | €19,90 | August 2021

Your Health At Work
NEW

HEALTH

Fight DepressionHeart

NEWNEW

In this growing series, Michel Cymes, alias Dr. Good, will give 
you tips and tricks to help you change your habits for the 
better. From food to sleep and from lifestyle to diseases, see 
how can easily make small changes for a greater difference. 
Allow Dr. Good to guide you and enjoy life to the fullest with a 
quality life hygiene.

→ Finally a trustworthy and easy to read series to improve 
your health and your life quality.
→ Led and revised by doctor.
→ Illustrations, infographics, informative pages, coaching 
chapters, light tone yet serious tips and advice from a doctor.

Paperback | 170 x 210 mm | 104 pages | €7,95 | 2021

16 titles available in the series
Dr. Good Series

Gut HealthMenopause

NEWNEW

Less Fat

NEW

ALSO AVAILABLE:
Fight Stress ; Reduce Sugar ; Boost Immune System ; 
Prevent Osteoarthritis ; Sleep Well ; Quit Smoking ; 
Exercising (For Good) ; Brain Training ; Vitality Boosting ; 
Cherishing Your Back ; Reducing Meat Consumption.
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→ A powerful graphic novel to raise awareness 
on girl-boy equality.

→ 18 illustrated and deciphered scenes of the 
everyday life to grasp the not so harmless sexist 
biases of family life, to understand how they 
affect children and to find a new educational 
approach.

→ Written by experts and trainers on gender 
equality.

A boy wanting to dress up as a princess and getting a negative 
reaction; a girl playing to be an overwhelmed mother and thus 
unconsciously integrating her future mental workload; children 
at school confronted with insults that convey sexist notions; 
a father treated differently from a mother at school…
In this graphic novel, we follow the daily life of a fictional family 
with three children (a 15-year-old and two younger girls aged 8 
and 3) confronted with short moments of life that lightly reveal 
the stakes of an egalitarian education.
Discover in this book:
- An illustrated sketch presenting an everyday situation which 
raises awareness of an issue related to sexism.
- A deciphering point that highlights what is at stake in this 
scene, presenting data and important facts, explaining the 
future impact of some attitudes towards children, and guides 
to a change of outlook.
- The book also provides a range of actions to implement, 
including discussions, reading, activities to do as a family, 
and tools for parents. All the keys to take small steps after 
awareness and to gently change the daily life.

Sophie Collard and Doriane Meurant-Gros work together 
in the association Artemisia, a consultancy and training 
organisation specialised in the promotion of gender equality. 
They support association structures, train professionals, and 
raise awareness among young people and parents to act on a 
daily basis against gender stereotypes.

Paperback | 160 x 215 mm | 256 pages | €19,90 | August 2021

18 situations to end stereotypes

Ungender, Do You Mind?
NEW

PARENTING
GRAPHIC 

NOVEL

OFFREZ DE NOUVELLES POUPÉES
; La poupée à customiser de Mattel : coupe de cheveux et vête-
ments sont personnalisables ! Lammily est une poupée réaliste, 
inspirée des mensurations moyennes des jeunes filles états-uniennes. 
Les corps féminins n’étant pas uniformes, les accessoires de Lammily 
comprennent des stickers qui permettent de lui ajouter des verge-
tures, de la cellulite, des cicatrices, des tatouages…

; Urbidolls : les poupées noires et métisses créées par Rokhaya Diop.

JOUEZ !
; Méli-mélo « De quoi je me mêle » (3-5 ans) : en mélangeant 
têtes, corps et pieds, les enfants inventent des personnages et des 
textes façon cadavres exquis ! (Talents hauts, 12 euros.)

PROPOSEZ DES VÊTEMENTS LOIN DES CLICHÉS
; Gamin Gamine est une marque unisexe française qui habille vos 
enfants en 100 % coton, dans un style rétro.

; Girls Will Be est une marque de vêtements 0 % stéréotypes.

; John Lewis réalise des vêtements mixtes.

; Les grandes enseignes, Zara, Hema, H&M, ont lancé des collec-
tions unisexes.

À écouter avec votre enfant
; « Chou-Fleur », de Sophie Forte (dès 4 ans) : chantez ensemble 
et partagez les préoccupations de la chanteuse !

À voir
; Sexy Inc. ; nos enfants sous influence, documentaire de Sophie 
Bissonnette, ONF, 2007.
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Les pistes d’action

Aborder le sujet avec votre enfant
 Si une tierce personne dit à votre fille qu’elle est jolie, précisez-lui 

ensuite que vous êtes d’accord mais que d’autres superbes caracté-
ristiques la définissent : espièglerie, malice, intelligence, humour… 
Idem avec votre fils : on vante sa force ? Soulignez sa sensibilité, 
sa beauté et son intelligence !

 Montrez qu’il est possible de séduire par l’intelligence et/ou la 
capacité à réaliser des choses, et qu’il y a des vêtements réservés aux 
adultes.

 Demandez à votre enfant s’il a déjà subi des moqueries, à l’école 
par exemple, en raison de son comportement ou de ses habits. Si 
c’est le cas, montrez que ces moqueries sont dues aux représenta-
tions stéréotypées qu’ont intégrées ses camarades.

 Échangez avec votre enfant sur les représentations des filles et 
des garçons dans les médias.

 Pour que votre fille ne tombe pas dans le piège de la rivalité 
féminine (notamment via les réseaux sociaux), expliquez-lui l’im-
portance de la sororité, la solidarité entre « sœurs ». Fredonnez avec 
elle l’« Attaque des louves », chant écrit par des féministes toulou-
saines en mars 2021, que vous trouverez sur YouTube !

À faire
Voici quelques idées de cadeaux pour mieux percevoir la diversité 
des corps et des styles vestimentaires tout en s’amusant !

367523BPR_DEGENRER_CC2019_PC.indd   22 13/07/2021   17:26:03

15

activité sportive nécessite de mettre son corps en valeur, ce qui est 
très difficile à une période où nombre d’entre elles reçoivent comme 
message que leur corps n’est pas « conforme » aux modèles véhiculés.

HYPERSEXUALISATION VERSUS HYPERVIRILITÉ

L’hypersexualisation consiste à « donner un caractère 
sexuel à un comportement ou à un produit qui n’en a pas en 
soi2 ». Les enfants ne sont pas épargnés. Ils sont poussés 
à se comporter comme des adultes, selon des stéréotypes 
patriarcaux : femme-objet soumise et homme dominateur. 
Les petits garçons sont directement concernés par l’hyper-
virilité. Les messages sur leurs habits sont plutôt agressifs, 
mettent en avant des super-héros ou des animaux impo-
sants. On leur envoie comme message qu’ils doivent être 
forts et adopter une position de dominant. Les personnages 
masculins sont représentés musclés et violents.

Avec de telles représentations, difficile pour les enfants 
d’entretenir des relations équilibrées avec leurs cama-
rades de l’autre genre !

Difficile aussi de s’épanouir et de développer l’estime de soi lorsque 
seule l’apparence physique est valorisée. Dès l’école maternelle, les 
enfants peuvent subir des moqueries, des humiliations, des  violences… 

2. Isabelle Boily, Pierrette et Natasha Bouchard, la Sexualisation précoce des filles, 
Sisyphe, 2005.
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Qu’est-ce qui se joue ?

Si Alix souhaite s’habiller de façon très girly, c’est parce que, à 7 ans, on 
veut ressembler à ses camarades de classe ainsi qu’aux modèles véhicu-
lés par les médias (dessins animés, publicités, films…). Aujourd’hui, 
il est même très compliqué de trouver des vêtements non genrés pour 
les enfants. Depuis les années 1990, il y a systématiquement deux 
rayons de vêtements dans les magasins : un pour les filles et un pour 
les garçons. Une opportunité, pour la mode et le textile, d’augmenter 
leur chiffre d’affaires : si les enfants d’une fratrie ne sont pas du même 
sexe, les parents vont devoir acheter de nouvelles affaires pour le cadet 
ou la cadette. Les enfants sont en outre représentés dans les médias 
comme des adultes en miniature. C’est particulièrement flagrant chez 
les petites filles, à la pointe de la mode. Seule la taille diffère. Affublées 
d’accessoires typiquement « féminins » (c’est-à-dire habituellement 
associés aux femmes), elles portent bijoux, sac à main et chaussures 
à talons, voire maquillage. Il est même possible de trouver des bras-
sières rembourrées en taille 8 ans ! Ce qui est problématique avec cette 
hypersexualisation, c’est que « la culture commerciale encourage [les 
enfants] à passer à des préoccupations d’adolescents, ce qui les coupe 
des plaisirs et des jeux de l’enfance1 ».
Pour les filles, seul leur capital beauté est valorisé ; pour les garçons, 
c’est la force qui est mise en avant. Et c’est très clair à la (pré)adoles-
cence, au moment même où ils ou elles doivent apprendre à aimer 
leur corps qui se transforme. Ce n’est donc pas un hasard si c’est à la 
préadolescence que les filles arrêtent de faire du sport. Pratiquer une 

1. Sylvie Octobre, « La socialisation culturelle sexuée des enfants au sein de la 
famille », Cahiers du genre, vol. 49, n° 2, 2010, p. 55-76.
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→ A graphic novel with all the keys to understand 
twins.

→ 20 illustrated scenes that decipher the 
specificities of the twins’ development, the 
pitfalls to be avoided in the family and in society, 
and courses of action to change some situations.

→ The author is one of the few
world experts on the topic.

With this book, psychologist Fabrice Bak shares the twin 
development model resulting from his many years of research 
on the subject. In this book, he gives parents all the keys to 
enable each child to develop his own personality and to make 
twinship a strength.
Discover in this book:
- An illustrated sketch presenting a twinship problematic.
- An understanding of the clinical case which points out what 
is at stake in this scene, explaining the impact on families 
(couple, relationship between twins, parent-child relationship), 
presenting the concepts to be retained in order to accompany 
twins in their school life the best way possible, their 
relationships with others and allowing them to progressively 
become independent.
- The right questions to ask in order to make daily life evolve 
smoothly.

Fabrice Bak is a doctor of psychology and a twin‑ologist. For 
many years, he has conducted researches on twins’ behaviour, 
their autonomy difficulties, and their specific care, which led to 
the concept of the first twin developmental model, presented 
in many international conferences.  He defends a conception 
of psychology that is educative and supportive.

Paperback | 160 x 215 mm | 376 pages | €19,90 | November 2021

20 steps to make twinship a strength
Twins

NEW

PARENTING

See our backlist page 94.

In the same series:

GRAPHIC 
NOVEL
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Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6C’est alors qu’une méchante fée interrompit les festivités. Vexée de ne pas 

avoir été invitée, elle maudit la princesse et la condamna à tomber dans un 

profond sommeil.

Le roi et la reine firent ce qu’ils pouvaient pour protéger la princesse de cette 

malédiction, mais un jour, elle se piqua le doigt sur un fuseau et s’endormit 

instantanément.

On installa alors la princesse sur un lit…

C’est alors que les fées endormirent chaque personne du château, tandis qu’il 

se recouvrait de ronces pour ne pas déranger la cour.

La posture : la vache et le chat (Bitilasana Marjariasana) 

 R  Installez-vous tous les deux à quatre pattes sur votre tapis 

en veillant à avoir les épaules placées bien au-dessus des 

mains et les hanches au-dessus des genoux.

 R  À l’expiration, arrondissez le dos et venez regarder votre 

nombril en passant la tête entre vos bras.

 R  À l’inspiration, regardez devant vos mains et creusez le dos.

La posture : le chien tête en bas  

(Adho Mukha Svanasana) 

 R Partez de la posture à quatre pattes précédente.

 R  Quand l’expiration vient, recroquevillez les orteils, poussez 

dans vos mains, montez votre bassin et tendez les jambes.

 R  À l’inspiration, revenez à votre position de départ,  

à quatre pattes.

La posture : la planche ou le crocodile (Kumbhakasana) 

 R À l’expiration, venez vous placer en chien tête en bas.

 R  Puis à l’inspiration, basculez en appui sur vos mains et vos 

pieds, les épaules au-dessus de vos mains, le corps gainé 

(fesses contractées) et votre dos dans l’alignement de votre 

tête. Votre objectif : faire une belle planche sur les mains 

durant 3 ou 4 respirations.

 R  À l’expiration, allongez-vous sur le ventre pour un moment 

de détente.

La posture : la planche sur le côté  

ou le crocodile qui dit bonjour 

 R  Partez de la position de la planche et à l’expiration, 

basculez le poids de votre corps en appui sur votre main 

droite et le bord externe de votre pied droit. Tendez votre 

bras gauche vers le ciel et regardez votre main gauche.

 R  Inspirez sur place, puis à l’expiration, revenez à votre position 

centrale. Si vous en ressentez le besoin, allongez-vous sur le 

ventre quelques instants avant de faire la même asana de 

l’autre côté (en appui sur votre main et votre pied gauche).

 R  Finissez cette étape en vous allongeant (à nouveau) 

sur le ventre, le front au sol pour un petit moment de 

récupération.

 R  À noter : si votre enfant peine à suivre ou a du mal à caler 

sa respiration sur la vôtre, laissez-le faire ces asanas  

à sa façon. Rappelez-vous, l’important est qu’il s’amuse !

Joie, conte 1, la belle au bois dormant

Joie, conte 1, la belle au bois dormant

Joie, conte 1, la belle au bois dormant

Joie, conte 1, la belle au bois dormant

Le gainage, c’est (un peu) compliqué !
Vous ou votre enfant avez des fragilités aux poignets ou rencontrez des difficultés en position de 

gainage ? Tentez une option ! Vous pouvez prendre appui sur les avant-bras, ou en posant vos genoux 

au sol. Pour les positions en gainage latéral (étape 6), n’hésitez pas à faire de même et à poser un 

genou au sol si vous sentez des tensions.
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Il était une fois, dans un royaume fort lointain, un roi et une reine 
qui se languissaient d’avoir un enfant. Après de longues années d’attente, ils eurent 
enfin une petite fille. Pour célébrer sa naissance en grande pompe, les souverains orga-
nisèrent un baptême majestueux auquel ils convièrent toutes les fées du royaume afin 
qu’elles deviennent les marraines de leur enfant.

Alors que les festivités touchaient à leur fin, les fées se penchèrent tour à tour sur le 
berceau de leur filleule et lui firent don des plus belles qualités dont on puisse rêver. La 
première fée promit ainsi à la jeune princesse qu’elle serait la plus belle personne sur 
terre. La suivante lui offrit le savoir, l’intelligence et une curiosité sans bornes. La troi-
sième lui fit don de la grâce et ses consœurs, d’un talent inné pour les arts. La septième 
et dernière fée allait à son tour prendre la parole quand une femme froide et sévère fit 
irruption en grands fracas dans la salle. C’était la huitième fée du royaume : elle n’avait 
pas été invitée parce qu’on la croyait morte ou disparue. À son tour, elle contempla la 
petite princesse et cria : « Pendant quinze ans, tu seras comme mes sœurs l’ont prédit : 
belle, intelligente, cultivée, curieuse, courageuse, heureuse… Mais le jour de ton sei-
zième anniversaire, tu te piqueras le doigt sur un fuseau et tu mourras ! » Sur ces entre-
faites, la fée sortit de la salle de réception en tempêtant et en ricanant, laissant derrière 
elle une assistance médusée et un roi et une reine désemparés.

La plus jeune des fées, qui n’avait pas encore fait son vœu, s’approcha alors du couple 
royal et dit de sa voix la plus douce : « Sire, Votre Majesté, je ne peux malheureusement 
défaire la malédiction de mon aînée, mais je peux en alléger la sentence. À l’aube de ses 
16 ans, la princesse se piquera bien le doigt sur un fuseau. Mais elle ne mourra pas. Elle 
plongera dans un profond sommeil qui durera cent ans avant de se réveiller dans les bras 
d’un prince qui l’aimera d’un amour sincère. »

Le roi, terrorisé à l’idée que la prophétie se réalise, fit interdire qu’on file la laine au fuseau 
dans tout le royaume. Et pendant quinze ans, la princesse grandit et s’épanouit plus encore 
qu’on aurait pu l’imaginer. Chaque instant de sa vie semblait consacré à la joie et aux décou-
vertes. Chaque jour, la princesse apprenait, découvrait, lisait des ouvrages savants, s’inté-
ressait à de nouveaux instruments et chantait d’une voix si fluide et douce que même les 
oiseaux les plus mélodieux semblaient la jalouser. Elle redoublait de grâce et de prestance 
et prenait soin de partager son bonheur avec toutes les personnes qui l’entouraient. Ainsi, 
pendant quinze ans et malgré l’ombre de la malédiction, la cour vécut heureuse.
Puis vint le jour tant redouté des 16 ans de la princesse. Alors qu’elle explorait, comme à son 
habitude, le palais dans ses moindres recoins, elle monta en haut d’un donjon et se retrouva 
dans une petite pièce face à une femme de bon cœur qui filait de la laine au fuseau.

« Que faites-vous là bonne dame ? lui demanda la princesse.
— Je file de la laine, belle enfant, lui répondit la femme, qui avait toujours vécu une exis-
tence de solitude et n’avait donc jamais entendu parler de la princesse ou de la malédic-
tion qui l’accablait.
— Quel merveilleux ouvrage  !  », soupira la jeune curieuse, qui tendit la main pour 
découvrir cet art dont elle n’avait jamais eu l’écho… et se piqua le doigt sur le fuseau.

Elle s’évanouit alors et, malgré les cris d’alerte de la tisserande et tous les efforts des 
médecins du royaume, rien ne permit de la réveiller. Quand la jeune fée eut vent de la 
situation, elle se rendit au palais et entreprit d’endormir tout l’entourage de la princesse 
afin que la princesse ne se réveillât pas seule cent ans plus tard. Puis, la bonne fée s’em-
pressa de faire pousser autour du château une quantité innombrable de ronces, arbres 
et arbustes, afin que personne ne puisse venir, dans le siècle à venir, perturber le som-
meil de la princesse et de sa cour.

Et pendant cent ans, tout ce beau monde dormit d’un sommeil paisible, jusqu’au jour où 
le prince d’un royaume voisin vint à découvrir le château en friches au détour d’une de 
ses promenades en forêt.

« Quel peut donc bien être ce mystérieux château ? demanda le prince à son palefrenier.
— Sire, lui répondit-il. J’ai entendu dire par mon père, et lui par son père avant lui, que 
se reposaient dans ce château la plus intelligente des princesses et sa cour, condamnés à 
dormir cent ans durant par le sortilège d’une cruelle sorcière. »

Curieux, le prince décida de vérifier par lui-même si la légende disait vrai. Il se diri-
gea donc vers l’épaisse forêt et, à son passage, les branches et les ronces s’écartèrent 
d’elles-mêmes, invitant le prince à découvrir ce qui se passait ici bas. Il entra alors dans 
le château pour ne trouver qu’un amoncellement de corps endormis et, après plusieurs 
heures de recherche, il arriva enfin à la chambre de la princesse. Subjugué, le prince fut 
immédiatement sous le charme de sa belle, qui miraculeusement ouvrit les yeux à cet 
instant et dit : « C’est donc vous, mon prince ? Vous avez tardé ! » Et la princesse posa 
ses lèvres sur celles du prince. À cet instant précis, le prince comprit que la princesse 
serait la femme de sa vie. Et c’est ainsi qu’après quelque temps de partage, il demanda la 
main de sa promise à son père, le roi. Ce dernier consulta sa fille et, face à son enthou-
siasme, accepta bien volontiers. Et c’est ainsi que le prince et la princesse finirent par se 
marier et vécurent encore maints et maints petits et grands moments de joie.
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→ A richly illustrated book to initiate younger 
to yoga with a playful approach: tales.

→ For all yogis, even beginners.

→ 15 tales associated with yoga asanas 
to accompany child through his emotions 
management such as: self confidence, pain, 
happiness or fear.

A real educational tool, yoga goes far beyond the simple 
practice of energy and has many benefits for children: 
improving concentration and attention, channelling energy, 
managing stress and discovering emotions and the body.
The attention paid to postures will allow children to feel and 
listen to their body, to work on their breathing and flexibility, 
and thus to expend energy in order to relax better: at the end of 
the session, they will have both let off steam and have relaxed.
Combined with yoga movements, the 15 stories and the 
covered themes will provide parents with practical keys to deal 
with the major emotional and behavioural challenges children 
encounter (fears, anger, sadness, excitement, self-confidence, 
etc.), as well as with tense everyday situations (separation, 
harassment, friendship, etc.). The story opens up on important 
values that parents do not always know how to deal with, such 
as love, friendship and solidarity.
As such, it is a precious asset to anchor children in their 
reality while accompanying them in their psycho-emotional 
development.

Christel Cornu is a yoga teacher for both adults and children 
for over 10 years. She also gives yoga and massage courses.
Marta Orzel is an illustrator for publishing, press and events. 
She has worked with many major French publishers.

Paperback | 170 x 220 mm | 192 pages | €16,90 | October 2021

15 stories and yoga asanas

Namaste Little Puss in 
Boots
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S’il y a un grand classique que connaissent tous les enfants,  

c’est bien la Belle au bois dormant ! Et si vous le découvriez sous  

un autre angle ensemble ? Loin d’être un simple conte de fées,  

cette histoire traditionnelle reprise à la fois par Charles Perrault  

et les frères Grimm peut être un excellent support pour apprendre  

à votre enfant à profiter de tous les moments de joie qui s’offrent  

à lui, quelles que soient les circonstances.

Temps de lecture :  

8 minutes

Temps de pratique :  

30 minutes

Le matériel qu’il vous faut :  

un tapis de yoga pour chaque participant, 

une couverture pour la relaxation ou tout 

autre accessoire qui ferait plaisir à votre 

enfant (doudou, coussin, etc.) et une plume 

(voire plusieurs plumes de couleur).

La Belle
au bois

dormant

Au programme

19
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→ The practice of positive parenting can have 
its limits: those of the parents, with the guilt 
that comes with not being able to do it.

→ This book deciphers the preconceived ideas 
circulating on social networks and the pressure 
that can be exerted on young parents today.

→ Written by a working mother and stepmother 
of 4, used to a challenging family life.

A scientist by profession in academic research, Marie Chetrit 
draws on her professional background - which enables her to 
decipher scientific studies with the necessary hindsight, as 
well as on more personal reflections - drawn from her own 
experience and that of other parents interviewed, in order to 
give a fair and balanced vision of what positive education really 
is, by restoring common sense and self-respect. For, at the 
genesis of a child, there are parents who existed before the 
child was born and who must maintain their balance, without 
sacrificing themselves completely.
The book is built in three parts:
- The evolution of the place of the child in society: throughout 
history, the educational currents that were the precursors of 
respect for the child, the individualistic drift, being a parent in 
the age of social networks.
- Violence in education: the reality of abuse; authority, rules, 
framework, sanctions - a total dislike; ordinary educational 
violence - scientific realities and exaggerations.
- The real needs of the child: the great debates around food, 
the tricky question on sleep.

Marie Chetrit is a mother and stepmother of 4 children aged 
between 5 and 16. She is also a doctor in science and works in 
academic research. She is an advocate of positive parenting, 
but remains realistic: that's why she has lowered her ambitions 
of parental demands. In her (limited) free time, she shares on 
her blog about her family life and other exciting topics.

Paperback | 150 x 225 mm | 272 pages | €19,90 | October 2021

Sort out pros and cons

Positive Education: 
Finding the Balance
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→ Much more than an original and poetic 
testimony, this book is also full of practical advice, 
exercises, activities and creative tools to live a 
fulfilled, confident and peaceful parenthood.

→ A moving and unpublished testimony of a 
doula: the one who accompanies women, and 
parents, on their journey to motherhood.

→ With numerous and intimate testimonies 
of parents, who explain their choice to be 
accompanied by a doula and tell their experience.

Beyond the medical monitoring, how can we accompany 
women during pregnancy, birth and the postnatal period, 
both physically and emotionally? How can we listen and 
support them, and allow them to live their pregnancy in full 
consciousness?
Leslie Lucien is a doula. In this book, she explains the origin of 
her vocation and the intensity of her commitment to women. 
In all intimacy, she tells us about her life as a doula: her own 
story, her daily life… based on testimonies of parents she has 
accompanied and portraits of women and professionals in the 
world of perinatal care.

Leslie Lucien works as a doula and graduated from the Institut 
of Doulas of France in 2017. She was also trained in perinatal 
hypnosis, prenatal singing, musical awakening, and baby sign 
language.
Alice Wietzel is an illustrator. Her work explores the themes of 
femininity and sensuality. In a very soft colour range, nature, 
fauna and flora are always very important in her drawings.

Paperback | 152 x 215 mm | 296 pages | €17,95 | August 2021

A Doula' story
Listening to Birth

NEW

PARENTING

À l’écoute de la naissance

56

 

Les formations de doula
Aujourd’hui, il existe de nombreuses formations de 
doula, en présentiel autant qu’à distance, en France et à 
l’étranger. Le site de l’association Doulas de France donne 
des informations utiles afin de choisir son parcours1 et 
précise quelles formations en présentiel permettent de 
rejoindre l’association Doulas de France. 

La page Facebook « Devenir doula, les différentes 
formations d’accompagnante à la naissance2 » regroupe 
également toutes les formations possibles (un groupe 
créé par Élodie Cussigh, doula à Lyon) et permet 
d’échanger avec des doulas déjà en activité. C’est une 
très belle ressource pour les femmes en chemin vers le 
métier de doula.

Depuis 2020, je propose, en partenariat avec Julia Simon 
(coach holistique et autrice du guide Bien vivre le quatrième 
trimestre au naturel 3), un coaching dédié aux doulas, 
la « Doula Tribe4 » : sur plusieurs mois, nous proposons 
aux futures et jeunes doulas de les accompagner dans le 
lancement et l’épanouissement de leur activité. 

J’apprends au fil des mois à parler de mon métier. En 2017, quand 
je parle des doulas, soit mes interlocuteurs n’ont aucune idée de 
ce dont je leur parle, soit ils imaginent une femme avec une jupe 
à fleurs, des poils sous les bras et pas de soutien-gorge, adepte de 

1  doulas.info/formation-devenir-doula.

2  facebook.com/groups/devenirdoula.

3  Éditions First, 2019.

4  juliasimon.fr/doulatribe.
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Et si je changeais de vie ?

la naissance à domicile. Il n’y a aucun souci avec le fait de porter 
des jupes, d’être partisane du mouvement « free the nipple » et de 
garder ses poils, mais ce cliché me fait vraiment sourire !

Si je dis « doula », on me répond : « Doux… quoi ? » J’adore alors 
parler de mon métier. Je reçois quotidiennement des demandes 
d’accompagnement de femmes qui ont entendu parler d’une 
doula par une amie, une voisine ou un partage sur Instagram. 
Souvent, les femmes me disent  : «  C’est étrange, je sens que 
j’ai besoin de vous, mais je ne sais pas exactement ce que vous 
offrez, ce que vous proposez ! » Pour moi, c’est très important de 
pouvoir décrire ce que j’offre aux familles, pourquoi cette voca-
tion m’anime autant.

Ma vision du métier de doula : 
É-C-O-U-T-E
Beaucoup de mots flottent dans ma tête quand je pense à mon 
métier de doula : authenticité, humilité, horizontalité, douceur, 
neutralité, complémentarité, bienveillance, joie, soutien, choix, 
accueil inconditionnel, écoute, empathie, émotion, énergie, 
expérience, discrétion…

Mais ma pratique se résume facilement par l’acrostiche 
É-C-O-U-T-E :

Écoute empathique

Cœur

Optimisme

Unique et universelle

Transmission

Empowerment 
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Jodi Garrod • @mama_sangha

La force de la sororité
Jodi a été doula avant de choisir de devenir sage-femme 
puis mère. J’aime son parcours atypique qui me dit à 
quel point il n’y a pas de chemin identique, pas de règle 
absolue affirmant quel serait le « meilleur type » de doula : 
une femme plus âgée, plus expérimentée sur la naissance, 
une jeune femme, une mère, une femme sans enfant… 
Certaines doulas qui s’installent se questionnent sur leur 
légitimité à être doula. Jodi nous le montre : quand les 
qualités d’écoute, d’empathie, de confiance en la femme 
nous animent, c’est que c’est juste. Notre place est auprès 
des femmes quel que soit le moment de notre vie.

Jodi est la première femme à m’avoir soutenue dans le 
développement de mon activité de doula. Elle a cru en 
moi et m’a encouragée. Avec elle, j’ai découvert une 
très belle sororité, sans notion de compétition ni de 
comparaison. Juste un beau partage, vrai. C’est si doux, 
quand on démarre dans une profession, de se sentir 
épaulée, accompagnée, guidée.

J’aime beaucoup cette formule en anglais qui dit 
« empowered women empower women » : les femmes 
qui ont pris conscience de leur force transmettent à leur 
tour. Elles accompagnent d’autres femmes à ressentir et 
vivre leur propre puissance. C’est ce que Jodi a fait pour 
moi en 2016 et durant les années qui ont suivi. C’est ce 
que j’ai envie de transmettre aujourd’hui. C’est un cercle 
vertueux qu’il ne tient qu’à moi, qu’à nous d’engager et 
de préserver.

Depuis que Jodi est devenue mère, elle a transformé sa 
pratique pour accompagner les mères dans leur bien-
être au quotidien, notamment au travers d’outils de 
méditation de pleine conscience1.

1  Si vous parlez anglais, son programme de méditation de pleine conscience 
développé spécifiquement pour les femmes qui deviennent mères est formi-
dable ! 
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Et si je changeais de vie ?

Ce week-end de transmission au sein de l’association me confirme 
que ce métier est pour moi une évidence. Je comprends aussi 
davantage ce que fait une doula et ce qu’elle ne fait pas. Le cadre 
est posé et me sécurise. 

Ma formation à l’Institut des Doulas de France
En 2017, je décide de rejoindre l’association des Doulas de 
France et d’intégrer l’Institut de formation Doulas de France. 
J’ai envie de me former encore davantage à l’écoute active. 

Une belle année de formation où je fais la rencontre de femmes 
formidables comme Valérie Dupin et Pascale Gendreau, dou-
las inspirantes à l’origine du mouvement des doulas en France. 
Je prends le temps, au fil des mises en pratique proposées, des 
travaux de groupe, des échanges entre femmes, de faire le point 
sur mon histoire de maternité. Il me paraît primordial pour une 
doula de ne pas mélanger sa propre histoire avec celle des familles 
qu’elle va accompagner. Quand je vous accompagne, je sais que 
je ne suis pas vous. Je sens profondément que ce que vous vivez 
ne peut pas être calqué sur ce que j’ai vécu en tant que mère.

Prendre du recul, me nourrir de ce temps de transmission et 
de partage, c’est pour moi une formidable expérience. J’y ren-
contre des femmes puissantes, en lien avec leur corps. C’est une 
évidence, je suis à ma place. Je peux lancer officiellement mon 
activité !
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→ The right gestures to share moments of 
relaxation and complicity, from birth to 2 years.

→ A beautifully illustrated book to introduce 
parents to baby massage, strengthen the bond 
of attachment and share an activity with your 
baby in complete serenity.

→ Author Louise Gautier has been trained to 
baby massages and now trains parents.

From the very first days, touch is one of your baby's key senses. 
Baby massage sessions allow you to discover the gestures that 
reassure, contain and structure your baby. Together, share 
moments of love and tenderness, learn to communicate 
through touch, exchange smiles and make your baby feel 
unique.
In the first part, find answers to questions you might have: 
When is the right time to massage your baby? And in which 
environment? Which oils can you use?
The second part illustrates all the gestures, per body part, to 
free the child from his emotions and help him relieve the small 
aches and pains of his everyday life (ear infections, dental pain, 
gastric reflux, restless nights).

Louise Gautier works as a nurse and previously worked in a 
maternity and baby day care. She then followed a traning in 
massages and baby carrying and opened her own practice 
where she organises workshops for babies and their parents.
Studio Paulette is a graphic designer and illustrator. She 
develops her artistic universe around pure, feminine and 
drawings that are full of personality.

Paperback | 145 x 215 mm | 192 pages | €14,95 | August 2021

The right gestures, from birth to 2 years
Baby Massages
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3  Le massage plaisir du nouveau-né
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Le massage 
contenant

Pour réaliser ce massage, vous pouvez choisir de ne pas 
déshabiller votre bébé ou bien de le masser découvert 
avec une huile réchauffée au creux de votre main.

1. Installez votre bébé sur le ventre, regroupé en position 
fœtale dite de la « grenouille », avec ses genoux remontés 
vers son ventre et ses mains à proximité de son visage. 
Pour lui, cette position est très rassurante.

2. Placez vos mains de façon symétrique, comme des 
parenthèses, sur le dos de votre bébé. Il faut un contact 
des doigts jusqu’à la base du poignet.

3. Une fois vos mains bien positionnées, exercez une légère 
pression, puis relâchez et recommencez tout en gardant 
le contact avec votre bébé. Vous pouvez alterner la durée 
de pause entre chaque pression (de manière aléatoire ou 
en allant de plus en plus vite). On parle alors de massage 
contenant à relâché rapide ou lent. De cette manière, 
un rythme s’installe et rappelle la vie intra-utérine.

Les plus du massage contenant :
• Il peut aussi être réalisé sur le torse du bébé, autour de 
ses épaules, sur une jambe ou sur un pied, mais chez un 
nouveau-né, on privilégiera la position ventrale et regroupée.

• Il peut être réalisé dès la naissance, même chez les bébés 
nés prématurément.

• Il peut être réalisé avec ou sans habits, ce qui est pratique 
pour les bébés qui n’aiment pas être déshabillés.

56
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La lumière doit être tamisée et sans lumière directe au plafond 
qui pourrait le sur-stimuler. Vous pouvez aussi fermer les rideaux, 
installer une lampe de chevet ou une veilleuse que votre bébé 
connaît et aime bien.

Le massage et les sons
La musique, quant à elle, doit être douce et appréciée par vous 
et par votre bébé. Vous pouvez tout à fait choisir une musique 
d’ambiance sans parole ou une comptine, qui vous aidera  
pour pratiquer les gestes de massages chez les « grands » bébés 
(à partir de 9 mois environ).

Voici une petite sélection de morceaux 
à écouter pendant un massage :

• « Sugarcane » d’Ana Olgica

• « Synesthesia » de Peter Sandberg

• « Princess Elvira » d’Ana Olgica

• « Let’s Run Away Together » de Johannes Bornlöf

• « Tampa » de Heinz Goldblatt

• « At First Light » de Gavin Luke

• « At Last, Sunrise » de Maree Docia

Scannez cette page avec l’application  pour récupérer 
ma playlist.

Il est essentiel de parler à son bébé (ou de chanter) afi n de tou-
jours garder un contact auditif en plus du contact visuel et du 
toucher (surtout lorsque vous lui massez le dos).

Le massage et le confort de bébé
Veillez à installer votre bébé confortablement, sur son matelas 
à langer au sol, pour la sécurité, et recouvert d’une couverture 
douce ou en laine afi n de le maintenir à bonne température.
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1  Introduction au massage bébé
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Le massage et sa durée
Quand on souhaite masser son bébé, on s’adapte à son rythme. 
Il n’y a pas de durée fi xe.

Ce qu’il faut, c’est l’observer et surveiller ses premiers signes 
de désengagement, lorsqu’il commence à en avoir assez. De 
quels signes parle-t-on ? Se frotter les yeux, se tortiller, bouger 
un peu plus, bâiller, serrer les poings… Autant d’indices qui 
vous inviteront à arrêter en douceur le massage avant que votre 
tout-petit ne se mette à pleurer.

Faites-vous confiance, prenez votre temps, ne cherchez 
pas à masser tout son corps dès la première fois sous peine 
de le sur-stimuler. À titre d’exemple, un bébé de 3 mois pourra 
être massé 10 minutes.

Dans quel environnement masser 
son bébé ?
Les bébés sont particulièrement sensibles aux stimulations exté-
rieures. Il faut donc être vigilant sur la température de la pièce, 
mais aussi la lumière et les sons. Après tout, il a vécu neuf mois 
dans un environnement préservé de toute stimulation extérieure. 
On sous-estime souvent l’impact du côté sensoriel – les sons, 
les lumières, les odeurs – sur notre détente et, par conséquent, 
sur celle du bébé.

Le massage et la température
Les bébés se refroidissent rapidement, il est donc important 
de bien chauffer la pièce où vous le masserez. Pour vous donner 
une idée, être nu dans une pièce à 23 °C, pour un nouveau-né, 
correspond, pour un adulte, à être nu sous 0 °C. Il est donc 
essentiel qu’il fasse bien chaud. La pièce idéale pour le massage 
est celle que votre tout-petit connaît et apprécie, bien chauffée. 
Vous pouvez vous installer à côté d’un radiateur ou vous aider 
d’un petit chauffage d’appoint.

26
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The Baby-Led Weaning 
Workshop

→ The author is a dietician and nutrition 
specialist.

→ Growing trend of baby-led weaning.

→ A dynamic book illustrated by Lise Deportes 
combined with food photography.

With the baby-led weaning approach, babies explore food with 
all their senses and develop their motor skills. They observe, 
imitate and learn to trust themselves! From the first months 
of life, they learn to respect their own senses of hunger and 
satiety. It is an ideal start to ensure a healthy diet by listening to 
their needs at their own pace, throughout their lives.
In this book, discover a safe baby-led weaning in three parts:
- A dynamic first part, written in the form of FAQs, with many 
testimonies from parents and professionals.
- A second part with turnkey solutions: perfect recipes, cutting 
suggestions, sample plates!
- A last part to follow the post baby-led weaning!

Lucie Darjo is a dietician and a nutrition specialist with a  
behavioural approach (food rebalancing, emotion management, 
body care) to finally make peace with food!
Lise Desportes is an interior designer. She also draws for 
magazines, publishing houses, sites or private individuals, in 
parallel of her work.

Paperback | 160 x 220 mm | 128 pages | €10,95 | August 2021

The method and the answers
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La DME en pratique - 71

risotto champignons-châtaignes  
(voir p. 92)

yaourt à la grecque  
et lamelles fines de pomme

NOTE : Si vous avez des restes de risotto, vous pouvez les 
transformer en boulettes pour un autre repas. Ajouter un œuf, 

un peu de chapelure. Former des boulettes. Les paner dans une 
assiette contenant de la chapelure et les faire cuire dans une 

poêle avec de l’huile chaude.

Assiette d’automne pour bébé expert

truite
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70 - Les assiettes

NOTE :  La peau fine du pamplemousse a été enlevée 
pour ne pas mettre le bébé en difficulté.

Assiette d’automne pour bébé débutant

suprêmes  
de pamplemousse

truite

bouquet  
de brocoli rôti

houmous sur transporteur  
(voir p. 78)
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La DME en pratique - 61

Présenter les viandes, poissons & œufs

tartinade de 
maquereaux

œuf dur

poisson vapeur 
aux herbes

boulette de poulet  
et boulette de bœuf  

(voir p. 93)

crêpe  
au jambon

croquette  
de poisson
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60 - Les découpes et présentations

Les découpes et présentations 
pour les premiers mois

Proposez à votre bébé des bâtonnets, d’un format équivalent à la longueur de 
l’index d’un adulte, ou des boulettes de la taille d’une balle de ping-pong. Vous 
pouvez observer comment il saisit des objets ou bien même vos doigts, pour vous 
donner une idée de la taille à proposer. Parfois, selon l’aliment, il va glisser entre 
ses mains. Voici donc quelques astuces pour lui faciliter la tâche et lui permettre 
de le porter plus facilement à sa bouche, en toute autonomie.

Les astuces pour faciliter la préhension
 Pour les fruits et légumes, vous pouvez laisser un bout de peau au milieu de 

l’aliment (banane, avocat, orange…), quand celle-ci est assez épaisse. Pensez à 
bien laver l’aliment et à retirer la peau en haut et en bas du tronçon, là où le bébé 
grignote. Vous enlèverez la peau au fur et à mesure qu’il entame l’aliment. Il faut 
par contre éviter de laisser les peaux fines comme celle des pêches. 
 Pour les fruits et légumes qui glissent, créez des encoches sur le côté (mangue) 

ou évidez le centre avec un vide-pomme (kiwi ou pomme cuite).
 Ayez toujours sous la main de la noix de coco râpée et de la chapelure (ou une 

biscotte écrasée finement). Vous pourrez y rouler les aliments qui glissent pour 
faciliter la préhension. 
 Éviter de tailler des bâtonnets trop petits sinon le bébé n’aura pas assez de prise 

ou va les réduire en purée. Si c’est le cas, écrasez simplement le reste de l’aliment 
sur une tartine. 
 Pour les viandes et poissons, le format boulette ou galette est très pratique. 

Pour des textures plus fondantes, incorporez des légumes râpés.
 Certaines planches comportent des transporteurs et des cuillères préremplies  

(voir page 34) pour permettre à bébé de manger en toute autonomie des tex-
tures mixées ou des aliments qui, sous leur format brut, ne sont pas adaptés pour 
la préhension du bébé ou d’un point de vue sécuritaire. 

Les assiettes
Les assiettes sont déclinées par saison et par habiletés du bébé. Chaque tout- 
petit étant différent, il n’y a pas d’âge donné pour les bébés « débutant » ou 
« expert ». Le bébé dit « expert » maîtrise la pince (voir page 26). Ces assiettes 
vous donneront quelques pistes pour la préparation des repas. J’ai utilisé des ali-
ments du quotidien pour vous montrer qu’en peu de temps, et avec ce que vous 
avez dans les placards, vous pouvez composer une assiette adaptée pour la DME. 
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Les réponses aux questions des parents - 11

 Grâce à cette méthode, le bébé 
découvre les aliments avec ses cinq sens 
et peut explorer la texture, l’odeur, la 
forme, la couleur et le goût de chaque 
aliment. Ce qui n’est pas possible avec 
une purée où tous les aliments sont 
mixés et souvent mélangés.
 Le tout-petit apprend à écouter ses 

besoins en respectant ses sensations 
de faim et de rassasiement, capacité 
essentielle pour son alimentation future.
 Avec les morceaux, ses capacités 

masticatoires et de déglutition se per-
fectionnent au fur et à mesure des 
sollicitations.
 En saisissant seul les aliments posés 

devant lui, le bébé développe sa coor-
dination œil-main-bouche ainsi que sa 
motricité fine. À force d’entraînement, 
il arrive ainsi à attraper des morceaux de 
plus en plus petits et à viser sa bouche.
 Il vous observe et va apprendre en  

vous imitant. 
 Tout le monde mange en même 

temps. Assez rapidement, vous ne pré-
parez plus qu’un seul repas, car bébé 
mange (presque) comme vous. Vous 
prenez plaisir à partager cette décou-
verte avec lui et à le voir se régaler.
 Une confiance mutuelle est ainsi 

créée  : le parent fait confiance à son 
enfant et l’enfant prend confiance en lui 
et en ses capacités. Nous connaissons 
aujourd’hui l’importance des premières 
années sur l’alimentation future. La 
« philosophie » de la DME permet de 

donner aux bébés les bons repères pour 
une alimentation future sereine, saine  
et plaisante.

Quels sont les avantages  
de cette approche ?

« DME », « diversification auto-
nome », « diversification mixte », 
« diversification classique », « di-
versification traditionnelle »… 
Peu importe le nom donné, choi-
sissez VOTRE diversification, 
adaptée à VOTRE bébé, à ses 
besoins, mais aussi aux vôtres en 
tant que parents. Il y a autant 
de diversifications qu’il existe de 
bébés. Faites-vous confiance, 
vous connaissez votre tout-petit,  
proposez-lui la découverte qui 
vous semble la plus adaptée à lui 
et à votre famille.

Une DME personnalisée
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10 - La théorie

La diversification menée par l’enfant 
(DME), ou Baby-Led Weaning en 
anglais (BLW), est une approche qui 
met en avant l’autonomie du bébé 
dans la découverte des aliments des 
« grands ». Lors du passage de l’alimen-
tation lactée à l’alimentation solide, 
le tout-petit apprend, aux côtés de 
l’adulte, à porter lui-même les aliments 
à sa bouche et à se nourrir seul. Si tra-
ditionnellement, cette transition se 
fait avec des textures lisses (purées et 
compotes), en DME les aliments sont 
tout de suite présentés en morceaux. 
Bien entendu, la texture est adaptée 
et évolue en fonction des capacités du 
bébé ; au début, elle sera très fondante.
En Angleterre, dans les années 2000, 
la DME a été mise au goût du jour par 
Gill Rapley, infirmière puis doctorante 
en nutrition pédiatrique. Celle que l’on 
appelle la « mère de la DME » est la 
première à avoir mis un nom sur cette 

façon d’introduire les aliments solides. 
Grâce à elle, nous avons pu expliquer 
ce que beaucoup faisaient instinctive-
ment avec leurs enfants dans de nom-
breux pays. Pensez-vous, en effet, que 
partout dans le monde les parents sont 
équipés de mixeurs plongeurs et pro-
posent dès le plus jeune âge des purées 
parfaitement lisses ? De nombreux 
bébés passent de l’alimentation lactée, 
au sein ou au biberon, à l’alimentation 
solide en allant piocher dans le repas 
familial, grâce à un ustensile très effi-
cace : leurs mains !

En France, cette approche est assez 
récente, ce qui explique parfois les 
réticences que l’on rencontre fré-
quemment. En revanche, nos voisins 
anglais ou espagnols l’expérimentent 
déjà depuis quelques années, et 
outre-Atlantique, au Canada, elle est 
plus développée.

La DME, c’est quoi  ?
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→ Sweet chronicles full of humour of an 
imperfect mother.

→ Hilarious, frustrating and above all… a little 
too familiar!

→ Author Lise Desportes draws her family life 
that might be familiar to many of us!

Join the club of bad parents (or ungrateful children?)!
You're probably already a member, and it's much more fun that 
way: piles of clean socks to be sorted and schedules that are 
difficult to keep are your daily life.
A funny and relaxed approach to parenting which will speak to 
all young parents trying to do their best raising kids.

Lise Desportes is an interior designer. She also draws for 
magazines, publishing houses, sites or private individuals, in 
parallel of her work.

Paperback | 170 x 230 mm | 160 pages | €16,95 | October 2021

NEW

PARENTING

See our backlist pages 99 and 102.

By the same illustrator:

GRAPHIC 
NOVEL

Welcome to Bad Parents 
Club

Môman ?  
Pourquoi 
t’as un 

gros nez ? Hum ?   

Pourquoi ton ventre 
il continue à grossir alors qu’y a plus 

de bébé dedans ? 

J'aimais bien quand il ne savait pas parler

finalement...

11

On pratique la 
motricité libre 
avec Jojo.

Exactement.  
Vive les pédagogies positives ! 

Tu veux dire que tu ne 
t’occupes pas de ton enfant 

sous prétexte que tu le laisses 
découvrir par lui-même ?

Dans la grande aventure de la parentalité 
J'ai vite compris l'importance de partager et de questionner

 nos pratiques avec nos ami.e.S. 

parents dévoués

10

Nan mais, 
nous, on est 

pour faire simple 
tu vois. 
Pas trop 

d’affaires, pas
 de tétine, pas
 de doudou...

Grave, 
système D 

quoi !

Mais oui,
 mais oui...

Et des petites 
fées viendront 
le bercer quand
 il fera ses 

dents...

Toute cette innocence

9

Coucou ma jolie
Billie-chou.

Bonsoir,
ma pucette 
chérie !

Bonjour 
mon lapin
d’amour.

Salut
gros lard !

18 h 30 - Sortie de crèche
l'art des mots doux

8

Cher·e lecteur·rice,

 oi aussi, tu manques de sommeil ?
 oi aussi, ton sac préféré s’est transformé en cabas rempli des merdouilles 
des enfants  ?
 oi aussi, tu as dû faire une croix sur la tournée des bars (mais pas sur 
la bouteille de vin, faut pas déc*nner)  ? 
Et toi aussi, tu te caches pour manger du chocolat ? 

Bref, toi aussi tu es parent.  

Si nos enfants sont la prunelle de nos yeux, ils sont aussi les responsables 
des cernes qui les ornent depuis leur naissance.  
Accompagner nos enfants au quotidien pour leur offrir soutien et protection 
avec optimisme et enthousiasme demande une énergie incroyable ! 
Pour ne pas (trop) s’épuiser et décompresser, l’humour est notre arme 
secrète.

Moi…

Je suis une mère indigne parce que je rigole des petites chutes maladroites 
d’Ella, des questions insouciantes de Léon et que, parfois, je fais 
semblant de ne pas les entendre se disputer en espérant que ça passe 
tout seul (spoiler : non). 

Je suis une mère indigne parce que je ne sais pas être adulte (si tant est 
qu’on le puisse). Je referme discrètement le lave-vaisselle si je suis 
la première à le trouver propre, et j’accuse bien entendu mon fils quand 
je pète. 

Je suis une mère indigne, mais je m’émerveille au quotidien en observant 
l’imagination débordante de Léon  et je passe immanquablement une bonne 
journée quand j’aperçois la démarche sautillante d’Ella.

En tenant ce livre entre les mains, toi aussi tu entres dans le club 
(pas du tout) privé et (pas du tout) sélectif des parents indignes.

Après tout, on ne nous avait jamais dit que ce serait facile  !

T
T

T

7
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→ A helpful guidebook to all parents who are 
lost and do not dare comfronting
their child.

→ Numerous practical answers,
tips and advice.

→ By an author expert on teen
little issues.

Why do so many parents give up when they see their teenager 
smoking? This book is not made to make parents feel guilty nor 
provide a secret recipe to prevent from smoking, but it does 
say that a teenager who becomes addicted to cigarettes is not 
a fatality. It is clearly possible to prevent and take action.
Many people mistakenly believe that it is impossible to fight 
cigarettes and prefer not to deal with the problem. The risk is 
to discover – often too late – that their teenager has fallen into 
the clutches of a serial killer called cigarette. However, while 
the battle against smoking is far from won, it is possible to 
declare war on it openly and have hope that our young people 
will resist this addiction.
The aim of this book is to help parents who are lost and is 
organized as follows:
- Open the discussion between parents and their teenagers 
concerning tabacco. Convince them that they can act and 
integrate this issue into their own educational methods.
- Give everyone a voice: parents who smoke and non-smokers, 
teenagers who smoke and non-smokers.
- Bring together points of view of specialists in order to get a 
serious and documented idea of the issue.
- Provide practical, non-exhaustive answers to encourage 
parents (including smoking parents) to take a stand and to 
open a discussion on this issue with a teenager: how should you 
react if your teenager smokes? What should you do?

Katia Raffarin is a photographer, journalist and producer of 
radio and television programs. She has conducted a long-term 
investigation to provide parents with her thoughts and advice 
on how to stop teenage smoking.

Paperback | 140 x 210 mm | 272 pages | €15,95 | October 2021

Parents, don't give up! You have the 
power to help him quit.

Help! My Teen's a Smoker
NEW

PARENTING

See our backlist page 99.

By the same author:
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→ The new book from Osez le féminisme ! 
(Dare Feminism!)

→ An illustrated guide to feminist sexuality for 
15-18-year-olds.

→ All the preconceived ideas are deconstructed 
to help younger build an open, freen yet safe 
sexual life.

A guide in which older sisters talk to youngers about female 
anatomy, sexual and emotional relationships, pleasure and 
desire, sexual health, but also about rape, cyberstalking and 
consent, because the younger generation is particularly 
exposed to it. They deconstruct all the preconceived ideas 
surrounding sexuality, maintained by our patriarchal society, 
so that each young woman can know what she really wants and 
enter sexuality aware of all these issues.

Osez le féminisme ! (Dare Feminism!) is the leading French 
association for the defence of women's rights. It has more than 
26 branches throughout France and abroad, a regular media 
presence that allows it to put forward its ideas and have an 
impact on institutions and public opinion.

Paperback | 148 x 205 mm | 240 pages | €14,95 | September 2021

The Feminist Sexual 
Education Guidebook

NEW

PARENTING

See our backlist page 110.

By the same authors:
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M’as-tu vulve ?

Les parties externes de notre sexe constituent la vulve, tout ce 
qui se voit. On retrouve les lèvres internes, les lèvres externes, la 
partie visible du clitoris, le méat urinaire (orifice qui sert à uri-
ner) et la sortie du vagin. Alors, comment différencier tout ça ?

Les lèvres externes, aussi appelées grandes lèvres, sont les lèvres 
qui ont des poils. Les lèvres internes, que l’on appelle aussi 
petites lèvres ou nymphes, ne sont pas forcément plus petites 
que les lèvres externes mais ce sont celles les plus proches de 
la sortie de ton vagin. Souvent, la couleur des lèvres internes est 
plus foncée que celle des lèvres externes. Tu peux essayer de 
les observer avec un miroir. Contrairement aux lèvres externes, 
les lèvres internes sont des muqueuses, ce qui signifie qu’elles 
restent toujours humides.

La vulve est une zone érogène, c’est-à-dire une zone sensible, qui 
peut donner du plaisir. Quand on est excitées sexuellement, les 
lèvres se gonflent de sang, comme le clitoris. Nos lèvres servent 
à protéger le clitoris, le méat urinaire et la sortie du vagin. Les 
humains ne sont pas des êtres symétriques  : on a toutes un 
pied légèrement plus grand que l’autre, une oreille plus haute 
que l’autre, un sein plus bas ou plus gros que l’autre. C’est pareil 
pour les lèvres : très souvent, elles ne sont pas symétriques. C’est 
normal, c’est ce qui fait notre singularité et nous rend unique ! 
Fines, larges, longues, marrons et roses, qui dépassent ou pas, 
symétriques ou non, il existe autant de lèvres différentes que de 
femmes !

Nos vulves contiennent aussi deux types de glandes, dites 
glandes vestibulaires, qui produisent des liquides transparents 
et hydratants pour la vulve.

• Les glandes para-urétrales, appelées aussi mineures ou de 
Skene, permettent d’hydrater le méat urinaire pour le protéger 
des infections.
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Pour être bien dans son corps, il est primordial de bien le 
connaître. Ce n’est pas si simple, car nous sommes souvent 
peu informées sur son fonctionnement, sans compter que de 
nombreux mythes persistent (comme celui de l’hymen, brandi 
comme un symbole de «  virginité  »). Les Frangines t’aident à 
démêler le vrai du faux !

LE CORPS ET L’ESPRIT,  
TOUT EST LIÉ !

Quand nous mettons certains habits qui nous plaisent, mais qui 
sont inconfortables, quand nous faisons du sport jusqu’à épuise-
ment, quand nous sommes très fatiguées mais qu’on continue à 
faire plein de choses… Dans la vie de tous les jours, on a parfois 
tendance à nous déconnecter de notre corps et à ne pas écouter 
nos sensations. Sauf qu’il fonctionne « main dans la main » avec 
notre esprit. On ne peut pas les séparer. Nous sommes notre 
corps.

Le bien-être physique peut avoir un impact sur les émotions, et 
vice-versa. Nous n’habitons pas simplement notre corps ; ce que 
le corps vit, c’est nous qui le vivons !

C’est particulièrement vrai pour les relations affectives et 
sexuelles Par exemple, si tu souhaites avoir des relations 
sexuelles avec ton ou ta partenaire, et que tu te sens à l’aise, que 
ça te fait un grand « oui » en dedans, tu peux te sentir excitée et 
ton corps réagit ! En revanche, si tu es stressée ou que tu ressens 
de la pression, tu peux te sentir bloquée et même ressentir des 
douleurs.

Ce n’est cependant pas toujours aussi simple. Si tu as vécu des 
situations difficiles, douloureuses ou violentes, cela peut avoir 
un impact sur ton rapport à ton corps et à ta sexualité, même par-
fois sans que tu t’en rendes compte. C’est le cas de l’excitation et 
de la dissociation traumatique dont on parle dans le chapitre 8.

LE CERVEAU  
N’A PAS DE SEXE

Quand on parle de notre corps, on pense aussi à 
notre cerveau. Et comme nous, tu as probablement 

entendu des stéréotypes comme : « Le rose, c’est 
pour les filles », « Les filles n’ont pas le sens de 
l’orientation », « Les filles sont plus sages que 

les garçons ».

On nous dit souvent que notre cerveau serait différent de celui 
des hommes, et que c’est donc naturel que l’on n’ait pas les 
mêmes aptitudes et les mêmes goûts. Mais les études scien-
tifiques récentes montrent qu’il est impossible de deviner, en 
observant par imagerie cérébrale si un cerveau appartient à 
un homme ou à une femme. En fait, si les caractéristiques des 
cerveaux peuvent être très différentes d’une personne à l’autre, 
elles varient très peu d’un sexe à l’autre. Il y a sur terre autant de 
cerveaux différents qu’il y a d’êtres humains !

Par ailleurs, nos cerveaux sont en per-
pétuel changement. On dit qu’ils sont 
« plastiques », ce qui signifie qu’ils 
sont souples et malléables. Le 
cerveau se développe comme un 
muscle, ainsi plus nous répétons 
certaines activités, plus nous 
«  musclons  » les parties du 
cerveau en lien avec cette acti-
vité et donc développons nos 
aptitudes. Le problème, c’est que 
ces activités nous sont souvent 
proposées, voire imposées, en fonc-
tion de notre sexe. De nombreuses 
études comme celles de Christine Détrez 

Pour 
approfondir le 

sujet, tu peux regarder la 
courte vidéo « Mon cerveau 

n’a pas de sexe » où Marie 
Lacroix, neuroscientifique, 

déconstruit ces mythes 
tenaces associés au 

cerveau.
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Ton corps, 
c’est toi
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→ An essay on political philosophy. It gives 
voice to a new voice, a new language, born to 
literature, science and individual commitment.

→ “Inclusive school, inclusive economic, 
inclusive gender…”, inclusivity is everywhere but 
what does it mean? Alpheratz gives a theory, 
based on their own unusual personal journey, 
yet illustrative of today. 

→ Tools to serve the individual and draw them 
out of complaint by engaging in action, solutions 
to respond to individual, national and global 
issues.

Inclusivity is, above all, the specific effort that humanity is 
making in the 21st century to finally see and listen to the most 
vulnerable categories of the living world.
Silenced and kept away from power, these so-called ‘subaltern’ 
creatures have never been able to take part or be included in 
public decision-making about the common future. Yet our 
world is tragically in need of new solutions, at a time when 
the major challenge is the end of species, including our own. 
With the discovery of these subalterns, their wisdom and 
vision, we discover the untapped forces of the Anthropocene 
era to fight against our extinction. The construction of a truly 
common project, which takes into account the entire living 
world, finally becomes possible.

Alpheratz translates, writes and teaches linguistics, semiotics 
and communication at Sorbonne University. Their non-binary 
gender identity is expressed in French by the neutral or 
masculine. In 2015, Requiem, a self-published novel, introduced 
a neutral genre in the French language. They also intervene in 
the cultural, political and associative world to raise awareness 
of the issues expressed by these new words. Their articles are 
published by Libération and The Huffington Post.

Paperback | 145 x 220 mm | 256 pages | €18,90 | January 2022

When subordinates write History
Inclusivity

NEW

DOCUMENT
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Until the Covid crisis, eating was no longer an issue. But what 
will we eat if tomorrow’s draught lasts longer or if a pandemic 
stops the food-processing industry? Local and shared initiatives 
are pointing the way to a resilience that still need to be built. 
This book summarises the complex reality behind our food 
consumption patterns. It deals with both consequences of the 
stranglehold of food-processing groups and large retailers and 
leads to be explored to achieve food security.
A tool box to understand our food system of abundance that 
could lead to food resilience.

Frédéric Wallet is an economist as well as a researcher at 
INRAE and a lecturer at AgroParisTech. He focuses his work 
on the analysis of regional development and the food sector.

→ “Fake or not”: a new series with an offbeat and educational 
tone to understand the great debates of today.
→ Target readers (20/40 year-olds) already invested and 
aware of ecological issues.
→ A tool box to understand our economic reality.

Paperback | 145 x 210 mm | 120 pages | €13,90 | September 2021

Fake or not?

NEW

Food Autonomy

A threat, a dread, a nightmare… degrowth is now the ultimate 
concern for economists, political leaders and most citizens. 
And indeed, we have lived for 60 years in a growth society, 
scrupulously monitoring the progression of its GDP every 
year. However, since the Meadows Report, the ecological 
consequences of this economic choice are known and 
undeniable. Reconciling the preservation of the planet and the 
race for growth with sustainable development is not obvious. 
And to say that degrowth can only lead to recession, anarchy 
and the end of all innovation is too simplistic.
To separate facts from fiction, this book summarises the real 
orders of magnitudes and explains the key concepts to enable 
everyone to understand and to debate this cleaving subject, in 
all its complexity.

Vincent Liegey is an engineer, interdisciplinary researcher, 
essayist and lecturer specialised in degrowth. He lives in 
Budapest where he coordinates the Centre for Research and 
Experimentation on Degrowth, Cargonomia.

Paperback | 145 x 210 mm | 112 pages | €13,90 | September 2021

Fake or not?
Degrowth

NEW

DOCUMENT
NEW 

SERIES
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morem.tamen indignitate perciti vehementer, ut iactitabant, quod eorum ca-

piti quidam consortes apud Iconium Pisidiae 

ACTRICE ET MILITANTE

Nec sane haec sola pernicies orientem diversis cladibus adfligebat. Namque 

et Isauri, quibus est usitatum saepe pacari saepeque inopinis excursibus 

cuncta miscere, ex latrociniis occultis et raris, alente inpunitate adulescentem 

in peius audaciam ad bella gravia proruperunt, diu quidem perduelles spiritus 

inrequietis motibus capiti quidam consortes apud Iconium 

Pisidiae oppidum in amphitheatrali spectaculo feris praedatricibus obiecti 

sunt praeter morem.

Nec sane haec sola pernicies oari saepeque inopinis excursibus cuncta mis-

cere, ex latrociniis occultis et raris, alente inpunitate adulescentem in peius 

audaciam ad bella gravia proruperunt, diu quidem perduelles spiritus inre-

quietis motibus erigentes, hac tamen indignitate perciti vehementer, ut iac-

titabant, quod eorum capiti quidam consortes apud Icerciti vehementer, ut 

iactitabant, quod eorum capiti quidam consortes apud Iconium Pisidiae op-

pidum in amphitheatrali spectaculo feris praedatricibus obiecti sunt praeter 

morem. Iconium Pisidiae oppidum in amphitheatrali spectaculo feris praeda-

tricibus obiecti sunt praeter morem. Iconium Pisidiae oppidum in amphithea-

trali spectaculo feris praedatricibus obiecti sunt praeter morem.

PRÉS DES JEUNES, EN LUTTE AVEC EUX

Nec sane haec sola pernicies orientem diversis cladibus adfligebat. Namque et 

Isauri, quibus est usitatum saepe pacari saepeque inopinis excursibus cuncta 

miscere, ex latrociniis occultis et raris, alente inpunitate adulescentem in peius 

audaciam ad bella gravia proruperunt, diu quidem perduelles spiritus inrequietis 

motibus erigentes, hac tamen indignitate perciti vehementer, ut iactitabant, quod 

eorum capiti quidam consortes apud Iconium Pisidiae oppidum in amphitheatrali 

spectaculo feris praedatricibus obiecti sunt praeter morem.

Nec sane haec sola pernicies orientem diversis cladibus adfligebat. Namque et 

Isauri, quibus est usitatum saepe pacari saepeque inopinis excursibus cuncta 

miscere, ex latrociniis occultis et raris, alente inpunitate adulescentem in peius 

audaciam ad bella gravia proruperunt, diu quidem perduelles spiritus inrequietis 

motibus erigentes, hac tamen indignitate perciti vehementer, ut iactitabant, quod 

eorum capiti quidam consortes apud Iconium Pisidiae oppidum in amphitheatrali 

spectaculo feris praedatricibus obiecti sunt praeter morem.

Nec sane haec sola pernicies orientem diversis cladibus adfligebat. Namque et 

Isauri, quibus est usitatum saepe pacari saepeque inopinis excursibus cuncta 

miscere, ex latrociniis occultis et raris, alente inpunitate adulescentem in peius 

audaciam ad bella gravia proruperunt, diu quidem perduelles spiritus inrequietis 

motibus erigentes, hac tamen indignitate perciti vehementer, ut iactitabant, quod 

eorum capiti quidam consortes apud Iconium Pisidiae oppidum in amphitheatra-

li spectaculo feris praedatricibus obiecti sunt praeter morem.tamen indignitate 

perciti vehementer, ut iactitabant, quod eorum capiti quidam consortes apud 

Iconium Pisidiae 

Nec sane haec sola pernicies orientem diversis cladibus adfligebat. Namque et 

Isauri, quibus est usitatum saepe pacari saepeque inopinis excursibus cuncta 

miscere, ex latrociniis occultis et raris, alente inpunitate adulescentem in peius 

audaciam ad bella gravia proruperunt, diu quidem perduelles spiritus inrequietis 

motibus erigentes, hac tamen indignitate perciti vehementer, ut iactitabant, quod 

eorum capiti quidam consortes apud Iconium Pisidiae oppidum in amphitheatrali 

spectaculo feris praedatricibus obiecti sunt praeter morem.

Nec sane haec sola pernicies orientem diversis cladibus adfligebat. Namque et 

Isauri, quibus est usitatum saepe pacari saepeque inopinis excursibus cuncta 

miscere, ex latrociniis occultis et raris, alente inpunitate adulescentem in peius 

audaciam ad bella gravia proruperunt, diu quidem perduelles spiritus inrequietis 

motibus erigentes, hac tamen indignitate.   NOM AUTEURE

■  L E S  A C T R I C E S  &  L E S  C H A N T E U S E S L E S  A C T R I C E S  &  L E S  C H A N T E U S E S   ■

   Ce sont les jeunes qui m'ont inspirée 
pour mes actions. Je suis épatée par leur 

intelligence, leur sens de la stratégie  et 
leur détermination désespérée.llllllll
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Jane Fonda en 1970.
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Jane Fonda 

en 1979.

“
“

JANE 
FONDA
L’ I R R ÉDUCT I B L E

■  L E S  A C T R I C E S  &  L E S  C H A N T E U S E S
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Pec sane haec sola pernicies orientem diversis cladibus adflige-

bat. Namque et Isauri, quibus est usitatum saepe pacari saepe-

que inopinis excursibus cuncta miscere, ex latrociniis occultis et 

raris, alente inpunitate adulescentem in peius audaciam ad bella 

gravia proruperunt, diu quidem perduelles spiritus inrequietis 

motibus erigentes, hac tamen indignitate perciti vehementer, ut iactitabant, 

quod eorum capiti quidam consortes apud Iconium Pisidiae oppidum in am-

phitheatrali spectaculo feris praedatricibus obiecti sunt praeter morem.

UN ENGAGEMENT DE TOUTE UNE VIE

Nec sane haec sola pernicies orientem diversis cladibus adfligebat. Namque 

et Isauri, quibus est usitatum saepe pacari saepeque inopinis excursibus 

cuncta miscere, ex latrociniis occultis et raris, alente inpunitate adulescentem 

in peius audaciam ad bella gravia proruperunt, diu quidem perduelles spiritus 

inrequietis motibus erigentes, hac tamen indignitate perciti vehementer, ut 

iactitabant, quod eorum capiti quidam consortes apud Iconium Pisidiae op-

pidum in amphitheatrali spectaculo feris praedatricibus obiecti sunt praeter 

morem.

Nec sane haec sola pernicies orientem diversis cladibus adfligebat. Namque 

et Isauri, quibus est usitatum saepe pacari saepeque inopinis excursibus 

cuncta miscere, ex latrociniis occultis et raris, alente inpunitate adulescentem 

in peius audaciam ad bella gravia proruperunt, diu quidem perduelles spiritus 

inrequietis motibus erigentes, hac tamen indignitate perciti vehementer, ut 

iactitabant, quod eorum capiti quidam consortes apud Iconium Pisidiae op-

pidum in amphitheatrali spectaculo feris praedatricibus obiecti sunt praeter 

Olec sane haec sola per-

nicies orientem diver-

sis cladibus adfligebat. 

Namque et Isauri, quibus 

est usitatum saepe pacari 

saepeque inopinis excur-

sibus cuncta miscere, ex 

latrociniis occultis et raris, 

alente inpunita

→ ELLE pays tribute to 50 great women of the 
20th and 21st centuries.

→ ELLE, one of the most iconic magazine in the 
world celebrates women's boldness and courage.

→ Over 260 pages with many original 
photographs and interviews.

Since its creation by Hélène Lazareff in 1945, ELLE has 
been the echo of women emancipation and their fight for 
the evolution of mentalities. Today, the magazine portrays 
50 strong women who have left their mark on history.
Simone Veil, Françoise Sagan, Twiggy, Ashley Graham, Patti 
Smith, Naomi Osaka… Whether they are architects, top 
sportswomen, politicians, scientists, actresses or even singers, 
they all contribute or have contributed to building a fairer and 
more equal world, to pushing back prejudices and shifting lines.
Illustrated with photos taken for the magazine and extracts 
from interviews, these portraits are tributes to figures who are 
as essential as they are inspiring.

Hardback | 255 x 300 mm | 256 pages | €29,95 | October 2021

50 portraits of extraordinary women
They’ve Run The World

50 portraits de femmes extraordinaires

O N T  F A I T  L E  M O N D E

NEW

HISTORY

See our backlist page 107.

In the same series:
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Ci-dessous

Legende photoAtis nobis de offictus et fugitatus volorro is exerum evel 
eoshegende photoAtis nobis de offictus et fugitatus volorro is exerum 
evel eos

ALEC 
STATION 

Créée début 1996 par David Cohen, alors directeur des 
opérations de la CIA, le Counterterrorism Center-Terrorist 
Financial Links (CTC-TFL) qui deviendra rapidement 
l’Unité de la question Ben Laden, puis sera nommée ALEC 
Station en référence au fils de son directeur, Michael 
Scheuer, avait pour mission de contrecarrer les opérations 
de ce qu’on appelle communément Al Qaida et d’éliminer 
Oussama Ben Laden après les premiers attentats reven-
diqués par cette nébuleuse.

A priori inter agences (CIA, FBI, NSA, DIA, …), ce 
dispositif opérationnel à objectif unique, habituellement 
utilisé pour les opérations menées hors sol américain, fut 
basé près de Washington. L’unité devait regrouper en un 

lieu analystes, intercepteurs de communications, drones, 
service action, … Entre douze et cinquante personnes la 
constituèrent.

Aucun responsable des opérations de la CIA ne 
souhaitant s’en occuper, c’est un analyste de Contre-
Terrorisme (CTC), spécialiste de l’Afghanistan qui fut 
recruté.

Très pertinente sur sa vision du risque Ben Laden, la 
station le fut beaucoup moins dans ses pratiques opéra-
tionnelles ou sa coopération avec les autres acteurs améri-
cains du sujet.

Ses prises de positions officiellement anonymes 
(dont son ouvrage Imperial Hubris) et ses cachotteries 
permanentes notamment vis à vis de son ennemi intime 
John O’Neill patron de l’antiterrorisme du FBI, lui ont valu 
une mise en cause particulièrement douloureuse dans la 
série télévisée « The Looming Tower ».

Michael Scheuer fut promu comme conseiller du 
directeur de la CIA en 1999. En 2005, après ses différents 
échecs contre Al Qaeda, la station fut démantelée. 

A lire :

Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History 
of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, 
From the Soviet Invasion to September 10, 
2001

9/11 Commission Report: Final Report of the 
National Commission on Terrorist Attacks 
upon the United States

Department of Justice Office of the 
Inspector General, Special Report, Review of 
the FBI’s Handling of Intelligence Information 
Related to the September 11 Attacks
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Même sans son frère Caïn, il fallait bien un Abel pour 
débuter ce dictionnaire. 

Mais Rudolf, Ivanovitch Abel n’est pas son nom 
véritable. Il est né William August Fischer, le 11 Juillet 
1903, vers Newcastle en Grande Bretagne. Fils d’immi-
grés russes anti Tsaristes, d’origine allemande et proches 
de Lénine, exilés en 1901 après plusieurs arrestations et 
condamnations en Russie Impériale. Il deviendra un mythe 
du renseignement.

En 1921, la famille Fischer retourne dans la toute 
nouvelle Union Soviétique.

Le jeune William, très doués en langues, travaille 
alors pour le Komintern, l’internationale communiste, 
devient opérateur radio pour l’armée rouge puis est recruté 
par la Guépéou, un des ancêtres du KGB, en 1927. Il sera 
envoyé en missions clandestines dans divers pays, dont la 
France jusqu’en 1936. Il participera à l’opération Scherhorn 
ou Berezino, qui fera croire en août 1944 aux généraux du 
Reich à l’existence d’une large armée allemande coupée 
de ses bases derrière les lignes de l’armée rouge, afin de 
soulager Stalingrad et de détruire de nombreuses bases 
de soutien nazie en territoire soviétique. L’opération sera 
considérée comme la plus efficace opération de désinfor-
mation radio de la IIème guerre Mondiale, en grande partie 
grâce à l’efficacité de Fischer.

A nouveau recruté par le KGB en 1946, Fischer sera 
envoyé en mission clandestine aux États Unis via le Canada 
en Octobre 1948 sous le nom de Andrew Kayotis, un émigé 
lithuanien de nationalité américaine mort durant une visite 
de sa famille et dont le passeport avait été conservé par 
le KGB.

Arrivé aux États Unis, Fischer deviendra Emil 
Goldfus, et devient l’agent Mark. Dès lors son activité 
principale sera de coordonner le réseau d’espionnage 
soviétique sur les recherches atomiques américaines. Avec 
Lona Cohen, son mari Morris, Ted Hall, et quelques autres, 
et aidé par une autre clandestine, Kitty Harris, il disposera 
d’un très efficace dispositif. 

Après l’arrestation des époux Rosenberg en 1950, 
son réseau sera en partie démantelé, certains agents mis 
à l’abri à Moscou, avant d’être renvoyés en Angleterre sous 
d’autres identités. 

Fischer, devenu colonel du KGB, échappera aux 
diverses enquêtes jusqu’en 1957, ou il sera trahi par 
son adjoint, un autre clandestin envoyé par Moscou, 
Reino Hayhanen (Alias Vik). Hélas pour les soviétiques, 
Hayhanen aimait l’alcool et les prostitués. Il commencera à 
détourner l’argent du réseau, puis à sombrer régulièrement, 
commettre d’innombrables fautes de sécurité, perdre des 
messages, laisser disparaître des microfilms, ….

Fischer essaiera à plusieurs reprises de se débar-
rasser d’Hayhanen, et ce fut la réussite de la dernière de 
ses demandes qui provoquera la défection à l’ambassade 
américaine de Paris ou il arrivera totalement saoul. Fischer 
tentera de fuir avec un passeport Canadien au nom de 
Robert Callan, mais qui arrivera trop tard. Le 21 Juin 1957, 
Fischer, dont les activités de peintre et de photographe 
masquaient ses opérations d’espionnage, était arrêté dans 
son studio d’artiste.

Et les États Unis organisèrent un procès. Ce qui 
nécessitera la présence d’un avocat. Après de longues 
recherches et de nombreux refus, un ancien de l’OSS, 
James Donovan, fut désigné et assurera une défense 
intègre et efficace. Abel fut condamné à trente ans de 
prison. 

Dont il n’effectuera que quatre. Car il fut échangé, 
sur le fameux « Pont des Espions » de Berlin, en grande 
partie grâce à l’action de son ancien avocat, contre le 
pilote Francis Gary Powers, capturé par les soviétiques 
après la destruction de son avion par les missiles russes 
et de l’étudiant Frédéric Pryor, capturé par les allemands 
de l’est le jour de la fermeture du mur de Berlin.

Il deviendra un cadre de la Direction des Illégaux du 
KGB, formera des dizaines d’espions et deviendra même 
consultant pour un film russe. Abel/Fischer mourra le 15 
Novembre 1971, entouré d’un mythe largement surévalué, 
mais rendu nécessaire par l’ambiance de l’époque.

A lire : 

Louise Benikow : Abel.

James Donovan : Strangers on a 
bridge

A voir : 

Le Pont des espions de Steven 
Spielberg

ABEL 
RÉUDOLF

LEBA 
FLODUÉR

→ A historical journey into the realms of 
manipulation and secrecy.

→ A neat and elegant layout to unveil the secret 
agents' world.

→ By Alain Bauer, a professor in criminology 
who often collaborates with French police on 
investigations.

By definition opaque, the world of secret agents is usually 
revealed to the general public after the fact or when a case 
breaks. To get a global approach which is both historical and 
popular, Alain Bauer has selected 150 entries in the manner 
of a dictionary.
Each chapter is full of astonishing anecdotes, unbelievable 
reports and extraordinary biographies (Mata Hari, Ian Fleming, 
Robert Hanssen, Alexander Litvinenko…). The author has 
provided the reader with a powerful bibliographical device to 
go even further - a lifetime would not be enough!

Alain Bauer is a French criminologist who has been a professor 
of criminology at the Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM, Paris) since 2009. He is also a senior research fellow 
at the John Jay College of Criminal Justice (New York) and the 
China University of Political Science and Law (Beijing). He is 
the author of over 60 books on security, crime and terrorism, 
and is the author of the French edition of Criminology for 
Dummies (First, 2012).

Hardback | 210 x 280 mm | 256 pages | €29,95 | October 2021

Spies From A to Z
NEW

HISTORY

See our backlist page 109.
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A History of Classical 
Music

→ A lovely illustrated book to discover classical 
music and its history as a family.

→ With a CD and flashcodes to listen to all 
pieces wherever you are.

→ Written by a journalist and classical music 
expert.

This book, beautifully illustrated by Mügluck, presents the 
history of classical music from the Middle Ages to today, 
through portraits of the greatest composers and their 
masterpieces. There are also many focuses on instruments (the 
organ, the harp, etc.), musical forms (the concerto, the opera) 
and many anecdotes on music and musicians.
The very accessible tone allows to read as a family, and the CD 
that accompanies the book will allow you to listen all together 
the works presented in the book.

Élodie Fondacci is a journalist and broadcaster on French 
leading classical music radio, Radio Classique.

Hardback | 170 x 230 mm | 184 pages | €24,95 | October 2021

Discover classical music with your family

NEW

MUSIC

Même si son nom vient du mot Organon, 
qui signifi e Outil en grec, on ne peut pas s’empêcher de penser

au mot «organisme» quand on voit un orgue 
Plus qu’aucun autre, l’orgue est un instrument vivant. 

D’ailleurs, ce drôle d’animal a même des organes. 

 Des poumons : les souffl  ets, où est produite l’énorme 
quantité d’air nécessaire à son fonctionnement.  

 Un cœur : le sommier, qui va répartir cet air à tous les tuyaux 
en fonction des touches du clavier que l’organiste actionne.

Des bouches : les tuyaux justement, qui, chacun 
de longueur diff érente, correspondent à une note. 

Il peut y en avoir plusieurs milliers, disposés par jeux, 
que l’on peut combiner les uns avec les autres. 

De chaque côté des claviers, des tirants que l’on peut pousser 
ou tirer permettent de changer de sonorité. L’orgue est l’ancêtre 

du synthétiseur ! Orchestre à lui tout seul, l’orgue exige une grande 
virtuosité de la pat de celui qui le joue. Il faut savoir se servir de ses mains 

et de ses pieds, car en plus d’avoir jusqu’à sept clavier, l’orgue a aussi 
un pédalier. L’orgue peut être monumental, aussi grand qu’une maison de 

plusieurs étages, ce qui explique sans doute qu’il soit roi au pays 
des instruments. On associe souvent sa voix puissante à la musique 

sacrée, pourtant l’orgue n’a pas toujours eu une fonction religieuse depuis 
son invention en Grèce il y a près de 20 siècles. 

Les Romains l’utilisaient dans les arènes pour exciter les fauves. 
Au XXème siècle, on en jouait même dans des cinémas 

pour accompagner des fi ls muets !

l’Orgue

10

davantage. Il exerce ses talents dans plusieurs villes allemandes. A Arnstadt 
où il crée ses premières œuvres sacrées, à Weimar où naissent des toccatas, 
des passacailles, des préludes et fugues  ; à Coëthen enfi n, où sont écrits 
les Concertos brandebourgeois... Mais c’est à Leipzig qu’il va passer la plus 
grande partie de sa vie. Plus de trente années. A tel point qu’encore au-
jourd’hui on le surnomme le Cantor de Leipzig.

10

Cantor de Leipzig
Bach arrive à Leipzig, une grosse cité prospère et commerçante, le di-
manche 22 mai 1723, avec sa jeune épouse et les 4 enfants qu’il a eu de son 
précédent mariage. Cantor, c’est une lourde tâche. Bach doit enseigner le 
latin aux élèves de l’école St-Th omas, mais surtout composer la musique 
des 4 églises que compte la ville. Des cantates pour tous les dimanches, 
sans compter les jours de fêtes. Quel travail ! Il compose sans relâche dans 
une maison remplie de cris d’enfants. Car Jean-Sébastien a été père 20 fois ! 
Mais il ne rechigne jamais à la tâche : fervent croyant, Bach considère que sa 
musique est à la gloire de Dieu. Elle doit permettre aux croyants d’accéder 
à la parole du Seigneur. 

A force d’écrire à la lueur des chandelles, et de déchiff rer des partitions 
dans la pénombre des églises, Bach perd progressivement l’usage de la vue. 
Presque aveugle, il se fait soigner par un charlatan et meurt des suites de 
l’opération, en 1750. Il laisse derrière lui une œuvre unique et monumen-
tale. Une véritable cathédrale de notes.

Passion selon 
Saint Matthieu
Jean Sébastien Bach a écrit plus de 300 cantates d’église à partir 
des textes de la Bible. A Leipzig, il devait en composer une à deux 
par semaine ! Il avait beau soupoudrer ses partitions de sable pour 
l’absorber plus vite, (le buvard n’existait pas encore) l’encre était à 
peine sèche quand les chanteurs commençaient les répétitions  le 
samedi pour le dimanche ! 

Dans le culte luthérien, la musique a beaucoup d’importance. Elle est 
une façon pour le fi dèle d’entendre et de ressentir la parole de Dieu. 
Une façon aussi de faire monter vers le ciel sa prière. La Bible, que 
Luther a traduit pour la faire découvrir à un public plus large, Bach 
va la faire chanter. 

Le 11 avril 1727, jour du Vendredi Saint, Bach va encore plus loin. Il 
a composé une Passion, selon l’évangile de Saint Matthieu. C ‘est-
à-dire le récit commenté de la mort de Jésus, en musique. Deux 
chœurs, un orgue, des instruments et des chanteurs qui incarnent 
les personnages de cette grande fresque biblique… Cette œuvre 
grandiose et poignante est presque un opéra par sa puissance 
dramatique, même si elle n’a pas de mise en scène.Considérée 
comme un des plus grands chefs d’œuvre de la musique sacrée, la 
Passion Selon Saint Matthieu a pourtant été oubliée pendant presque 
un siècle. C’est Félix Mendelssohn, qui fera redécouvrir au public sa 
puissance émotionnelle en 1829.

10

Jean-Sebastien 

BACH
1 6 8 5  -  1 7 5 0

Sais-tu qu’en allemand le mot Bach signifi e ruisseau ? 
Jean Sébastien Bach a un nom qui ressemble à sa musique. 

Fluide, limpide. Une musique dans lequel 
l’infi ni semble se refl éter. 

Les années de formation

Né en Th uringe en 1685, Jean Sébastien Bach vient d’une grande famille 
de musiciens. Parmi ses ancêtres, 23 ont eu la musique pour gagne-pain ! 
C’est donc tout naturellement que son père Johann Ambrosius, lui apprend 
à jouer du violon et du clavecin. Son oncle, de son côté lui enseigne l’orgue. 
Jean-Sébastien est très doué : il a l’oreille absolue en plus d’avoir une voix 
d’ange.

Malheureusement, le petit garçon perd ses parents alors qu’il n’a que 10 
ans. Son plus grand frère le recueille. Organiste lui-même, il va poursuivre 
l’éducation musicale de Jean Sébastien, et le former à l’expertise et à la répa-
ration des orgues. Une compétence qui lui servira quand il sera en âge de 
gagner sa vie.

Dès 18 ans, Bach cherche du travail. Il changera souvent de poste au début 
de sa carrière, n’hésitant pas à déménager pour un emploi qui lui rapporte 

10
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Les Étoiles filantesLes Étoiles filantes

Une étoile filante 
La vie de Ginette aura été un 
roman, une trajectoire d’étoile 
filante comme si elle avait fait 
une course contre la montre dans 
sa précocité et dans l’intensité de 
son jeu, où chaque interprétation 
semblait être à la vie comme à 
la mort. Par exemple lorsqu’elle 
enregistre le Concerto de Sibelius 
à Londres en 194X, elle ne dispose 
que d’un jour entre deux jours de 
concerts. Elle est en pleine tour-
née. Elle ne lâche pas son violon 
une seconde entre les prises, elle 
travaille et retravaille un Concerto 
qu’elle maitrise pourtant à la per-
fection. Elle sort de séance le soir 
avec le cou en sang. Mourir pour 
un violon.

Prenons quelques repères. Tout 
commence à Paris le 11 Août 1919, 
Ginette nait dans une famille, 
sa mère est violoniste parmi 
5 enfants ? Les choses vont se 
développer vite et s’enchainer. 
Elle fait des débuts de prodige, 
ce mot que l’on utilise à tort et 
à travers. Assez vite, il est clair 
que la jeune fille a un talent et 
une intensité étonnantes. Avec 
sa petite robe blanche en pope-
line et ses chaussettes blanches 
aussi qui couvrent les tibias, elle 
a une petite crinière bouclée et 
des yeux marrons, regard intense 
qu’elle gardera. Sa mère l’emmène 
auprès de Line Talluel, une de ses 
femmes de l’ombre qui forment 
vraiment, loin des masterclasses 

de collègues bien plus en vue. La 
classe de Talluel est une référence. 
Ginette apprend déjà à gérer son 
trac. Elle s’amuse à monter sur une 
table pour jouer avant de rentrer 
sur scène. Si elle arrive à domi-
ner son vertige, alors elle sera en 
mesure d’affronter la scène. Elle 
est bien pourtant, sur scène. Elle 
s’applaudit après une de ses pre-
mières performances publiques. 

En 1931, elle a 12 ans, sa mère 
l’emmène se confronter déjà avec 
l’élite mondiale au concours de 
violon de Vienne, un concours 
international nouvellement créé. 
Au jury, siègent les plus grands 
professeurs du moment ainsi que 
des grands concertistes, On note 
la jeune Erica Morini. Ginette ne 
remportera pas le 1er prix au grand 
désespoir de sa mère qui crie à 
l’injustice. Mais plus important 
qu’une victoire, Ginette fait une 
rencontre qui sera décisive. Le 

professeur d’origine hongroise 
Carl Flesch la repère et l’invite 
à étudier avec lui en disant cette 
phrase célèbre : « Vous avez recu 
un don du ciel, je ne voudrais pas 
interférer. »… Cela prendra du 
temps avant que cela ne se mette 
en place, les moyens financiers de 
la famille Neveu sont modestes. 
Entre temps Ginette aura fait 
son Conservatoire, comme on 
dit. Une année dans la classe de 
Jules Boucherit où elle explosera 
les records de précocité en sor-
tant avec son prix en poche au 
bout de quelques mois. Un pas-
sage éclair, comme tout ce qu’elle 
fera. Pendant ces années, elle tra-
vaille avec acharnement. Ginette 
est une grande travailleuse, rien 
n’est laissé au hasard. Elle prend 
des classes auprès du maître rou-
main Georges Enesco pour lequel 
elle joue la Chaconne de Bach, 
une des ses grandes oeuvres. Elle 

suit les cours de composition de 
Mademoiselle Nadia Boulanger à 
l’école Normale, avec laquelle elle 
gardera une correspondance des 
années après. Ginette est toute à 
son violon. Ginette commence à 
aller en Allemagne prendre des 
cours avec Carl Flesch qui finance 
ses déplacements. 

Un concours décisif !
En 1935, c’est un tournant. 
L’annonce du tout nouveau 
concours international de vio-
lon Henrik Wieniawski agitent le 
monde du violon. La Pologne voit 
les choses en grand pour célébrer 
le centenaire de la naissance de 
son grand virtuose Wieniawski 
et tous les jeunes violonistes pro-
metteurs de tous pays affluent. 
Le jury est à nouveau formé des 
pédagogues les plus renommés du 
moment. Pour l’occasion, Ginette 
s’est fait prêter un Stradivarius 
par l’atelier de Marcel Vatelot. A 
situation exceptionnelle, mesures 
exceptionnelles. Le concours se 
déroule en deux tours. Ginette 
épate dès le premier tour tout le 
monde avec une interprétation 
de la Chaconne de Jean-Sébastien 
Bach qui révèle une maturité 
bien au-delà de ses quinze ans. 
On vient lui baiser la main à la 
pause. Pourtant la concurrence 
est rude. Il y a le candidat sovié-
tique David Oistrakh qui a vingt-
sept ans. Il y a aussi des enfants 
prodiges, les candidats polonais 

Henri Temianka, la toute jeune 
Ida Haendel, haute comme trois 
pommes ou encore Josef Hassid.  
Le palmarès sera exceptionnel…
et c’est Ginette qui crée la sen-
sation en remportant le premier 
prix du haut de ses quinze ans ! 
Elle est aussitôt invitée à jouer le 
concerto de Brahms à Hambourg 
sur le chemin du retour. Elle écrit 

d’ailleurs aussitôt à l’atelier de 
Marcel Vatelot pour demander de 
prolonger l’assurance de prêt du 
violon. Et elle promet d’acheter 
un beau violon à l’atelier quand 
elle aura suffisamment donné de 
concert pour pouvoir s’acheter 
un violon. Lettre si touchante. Sa 
réaction : je dois travailler encore 
plus qu’avant ! U

Ginette Neveu est la 
fille de Marie-Jeanne 
Ronze, professeur de 
violon, et de Maurice 
Alcide Auguste Neveu, 
remisier en bourse. 

→ Discover 30 exceptional women and 
performers.

→ A selection of women from the 19th and the 
20th centuries who have left their mark in time 
and in the music world.

→ Besides the women portraits, learn also about 
women and human conditions back in time.

4 5

Les Étoiles filantes

Et pourtant ? Pour raconter son histoire en France, il 
faudra forcément évoquer sa fin tragique en Octobre 
1949 dans l’accident de l’avion Constellation avec 
pour passager le boxeur Marcel Cerdan, amant 
d’Edith Piaf. A croire que même dans sa mort, elle 
aura été invisibilisée. Cela se remarque déjà en 1949. 
Les titres de journaux sont sur Cerdan. Pourtant 
quand Ginette décède dans ce tragique accident, le 
monde de la musique à l’international est en deuil. 
Ginette Neveu était une ambassadrice de la France. 
Il faut imaginer que l’on jouait parfois la Marseillaise 
quand elle arrivait sur scène en répétition avec un 
orchestre à l’autre bout du monde. Sa carrière l’avait 
amenée sur toutes les scènes, à une époque où voya-
ger relevait de contraintes lourdes et avait une autre 
temporalité. Et partout elle déclenche des ovations 

de foules électrisées par son jeu engagé et profond. 
Qu’aurais-je donner pour pouvoir l’entendre en vrai 
? D’elle, il ne nous reste quelques secondes, minutes 
d’une archive filmée. Dans le Poème de Chausson, 
oeuvre émotionnelle, magnifique, dédiée au grand 
violoniste belge Eugène Ysaye, un de ses chevaux de 
bataille qu’elle amenait partout avec son autre pièce 
fétiche le Tzigane de Maurice Ravel. Le Tzigane, lui, 
avait été écrit pour une brillante violoniste d’origine 
hongroise, Jelly d’Aranyi (renvoi). Et cette oeuvre 
qui s’ouvre sur une cadence âpre du violon était 
systématiquement au programme des concerts de 
Ginette, il lui arrivait même de le bisser après une 
exécution du Concerto de Brahms, monument de 
plus de quarante minutes. 

Les Étoiles filantes

LA violoniste francaise du XXe siècle, c’est bien elle. Ginette Neveu. 
Celle qui figure dans les livres de grands violonistes, souvent la 

seule, une exception au milieu de collègues masculins. 
Une vie consacrée à la musique. La musique comme une religion. 

Aucun doute, son coeur était un violon !

GINETTE 
NEVEU

LE GLADIATEUR

The book is presented as a portrait gallery of performers from 
all over the world, a selection of 30 women musicians from 
the 19th and 20th centuries who have left their mark on their 
time and on the history of their instrument (violin, piano, cello, 
harp, guitar or tuba). If some names are familiar to us – Clara 
Schumann for example – others are to be discovered and hide 
exceptional interpreters.
Through the world of music, this book speaks to us about the 
condition of women and the human condition in general. In 
order to think, in the present and in the future, of a better 
world, rich with all its history, it is time to celebrate with 
enthusiasm these exceptional women of the past and to let 
people know what they were capable of!

Marina Chiche is a violinist, but also radio host, university 
teacher at prestigious Sciences Politiques and lecturer at the 
Philharmonie de Paris. Through her many activities, she tries 
to make people discover and love classical music.

Hardback | 185 x 225 mm | 184 pages | €21,95 | October 2021

Legendary Women 
Musicians

NEW

MUSIC

2 3

EXEMPLES
DE PHOTOS  
DE L’INTÉRIEUR 
DU LIVRE

SOMMAIRE
Les Étoiles filantes

Ginette Neveu, violon 
Jacqueline Du Pré, violoncelle 

Kathleen Ferrier, contralto
Ida Presti, guitare

Les Pionnières 
Maud Powell (Camille Urso), violon

Marian Anderson, contralto
Hazel Harrison, piano 

Clara Schumann, piano / composition 

Les Prodiges 
Erica Morini, violon
Nejiko Suwa, violon 

Camilla Wicks, violon 

Les Prêtresses
Maria Yudina, piano

Nadia Boulanger, composition
Clara Haskil, piano

Les Divas
Augusta Holmès, composition 

Maria Callas, soprano
Ida Haendel, violon 
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→ With numerous illustrations, this book will 
lengthen Lupin’s fanatics pleasure and also 
reveal many secrets on the gentleman-thief.

→ Lupin was the most watched TV-series of 
Netflix in 2021.

→ The 3rd season is already confirmed, Lupin is 
meant to stay.L’
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Nous retrouvons le cambriolage de la 
villa d’Enghien, qui s’inspire du cambriolage 
de la villa de Daubrec dans Le Bouchon de 
cristal. L’énigme repose sur des éléments 
d’information contenus dans des toiles de 
maître, s’inspirant des chasses au trésor de 
La Comtesse de Cagliostro ou de L’Aiguille 
creuse et bien sûr avec la présence d’Isidore 
Beautrelet. Interprété ici par le tout jeune 
Roger Dumas, le personnage imaginé par 
Maurice Leblanc est emprunté à l’intrigue de 
L’Aiguille creuse.
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 9. Jacques Dufilho 
incarne le valet  

d’Arsène Lupin/André 
Laroche, Albert.  

 10. Yves Robert sur 
le tournage.  

 8. Alida 
Valli  

et Robert 
Lamoureux. 

Signé Arsène Lupin

Réalisation : Yves Robert

Scénario : Jean-Paul Rappeneau

Dialogues :  Yves Robert, Jean-Paul Rappeneau  
& Robert Lamoureux

Durée : 100 minutes

Noir & blanc

Sorti le 11 novembre 1959 

 Avec 
Robert Lamoureux : André Laroche-Arsène Lupin
Alida Valli : Aurélia Valéano
Yves Robert : La Ballue
Roger Dumas : Isidore Beautrelet
Jacques Dufilho : le valet Albert 
Et Robert Dalban, Jean Galland, Michel Etcheverry, 
Hubert de Lapparent…

Le scénariste Jean-Paul Rappeneau,  
qui réalisera par la suite Le Sauvage ou 
Cyrano de Bergerac, est également le 
coauteur des scénarios bondissants de 
L’Homme de Rio ou des Mariés de l’an II.  
Il a composé ici un savant mélange de tout 
ce qui constitue l’univers de Lupin dans sa 
version la plus légère.

Héros de l’aviation  
& cambrioleur

Nous retrouvons André Laroche quelque 
temps après la fin de la Première Guerre 
mondiale, dont il a été l’un des héros. C’est 
un « as » de l’aviation. Il se repose dans une 
maison de santé dont il a visiblement séduit 
l’ensemble du personnel féminin. La Ballue, 
l’un de ses anciens complices, le reconnaît 
et lui propose un cambriolage apparemment 
impossible.

Robert Lamoureux incarne à nouveau 
un homme du monde, vivant dans un hôtel 
particulier, séducteur… Le fidèle Albert, 
son valet de chambre et chauffeur, est par 
ailleurs un expert en explosifs, capable de 
faire sauter une locomotive, et un tireur 
d’élite.

Lupin est surtout un héros de guerre, 
aviateur émérite, qui se sert de son biplan 
comme moyen de transport rapide. Ce qui ne 
l’empêchera pas d’être arrêté par l’inspecteur 
Béchoux de la police judiciaire (Robert 
Dalban) et lui permettra bien sûr de s’évader 
de la prison de la Santé.

8

9

10

L’existence d’Arsène 
Lupin, telle que nous la 
raconte Maurice Leblanc, 
n’est pas qu’une succession 
de cambriolages exécutés 
avec panache. 

Joséphine Balsamo, d’abord sa 
maîtresse et sa complice, devient son 
ennemie mortelle et kidnappe son fils 
Jean. Le député Daubrecq, dans Le 
Bouchon de cristal, le mystérieux (ou la 
mystérieuse) L. M. dans l’affaire de 813 
sont des ennemis redoutables, comme le 
tueur qui signe ses crimes d’une trace de 
dents dans Les Dents du tigre. Lupin doit 
même lutter contre lui-même, ou plutôt 
contre Antoine Bressacq, un imposteur 
qui se fait passer pour lui dans Victor, 
de la Brigade mondaine. Ce sont des 
ennemis autrement plus redoutables que 
le Guerchard de la série télévisée ou le 
jeune Isidore 
Beautrelet.

Mais au fil 
des romans, un 
ennemi bien 
plus tangible 
commence à 
apparaître : 
l’Allemagne, 
que Lupin 
combat durant 
la Première 
Guerre 
mondiale. Cette 
dimension 

patriotique est présente dans la plupart 
des derniers romans de Maurice Leblanc. 
Lupin déjoue un complot allemand dans 
l’affaire de L’Éclat d’obus. C’est surtout un 
combattant : il endosse l’uniforme blanc 
des légionnaires et va se battre au Maroc, 
où il organisera une armée composée 
d’anciens complices de ses forfaits pour 
conquérir un empire.

Assane n’a évidemment pas ce genre de 
problèmes…

 1. Pascal Greggory incarne 
Beaumagnan, dangereux 
complice du duc de Dreux-
Soubise (Robin Renucci) 
dans Arsène Lupin (2004). 

 2. Hervé Pierre (Hubert 
Pellegrini) dans la série 
Lupin.

Il doit aussi faire face à 
des ennemis implacables qui 
en veulent à sa vie… Nous 
rencontrerons les policiers 
lancés à ses trousses un peu 
plus tard.

1
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Assane n’a qu’un ennemi, 
mais il est prêt à tout : Hubert 
Pellegrini (Hervé Pierre). Cet 
homme est à la tête d’un 
empire financier où circule 
l’argent sale issu de trafics peu 
glorieux. Pellegrini a poussé 
le père d’Assane au suicide 
en le faisant accuser du vol 
d’un collier qui n’a sans doute 
jamais été dérobé.

Pellegrini a pour homme 
de main le tueur Léonard 

(Adama Niane), qui n’hésite 
pas à assassiner la journaliste 
Fabienne Berlot (Anne Benoît) 
quand elle s’approche un peu 
trop de la vérité en enquêtant 
sur les trafics de la famille. 
Son prénom, Léonard, est 
une allusion directe à un 
personnage de tueur du roman 
La Comtesse de Cagliostro : 
c’était l’homme de main de 
Joséphine Balsamo.

ASSANE

Released in January 2021 and produced by Netflix, the 
TV-series Lupin ranked no. 1 in many European countries, 
including Germany, Austria, Italy, Spain, Denmark, and 
Sweden, as well as other countries such as Canada, the US, 
Brazil, Argentina, and South Africa. Lupin was the most 
watched TV-series of the platform in 2021.
But, do you really know who Arsène Lupin is? Besides the 
hero from the early 20th Century created by author Maurice 
Leblanc and described as a gentleman-thief. And what about 
Assane Diop, a modern version of Lupin, seeking for revenge? 
The book, following the plot of the first part of Lupin, will 
recreate the entire literary and cinematographic of Arsène 
Lupin’s adventures:
- Two fates, Arsène and Assane – biographies of both heroes.
- A multifaceted man – Lupin, a master of disguise.
- The greatest thief – robbery and evasion techniques.
- A treasures’ hunter – Lupin and the quest for the greatest 
loot.
- The Cagliostro and Pelligrini families – the sworn enemies, 
and the Police – always after Lupin.
- The Hollow Needle – Lupin’s cult places.

Marc Lemonier is a journalist and writer. He wrote over thirty 
books, mainly on the city of Paris and on popular French 
cinema.

Hardback | 190 x 240 mm | 184 pages | €14,95 | August 2021

From Arsène to Assane
Who is Lupin?

NEW

CINEMA

 7. Nicole Calfan (Catherine)  
et Georges Descrières dans 

l’épisode « L’homme au chapeau 
noir » de la série Arsène Lupin. 

Derniers amours
Raymonde de Saint-Véran, qu’Arsène Lupin 

épouse sous un nom d’emprunt, est l’un des grands 
amours de sa vie. Elle est accidentellement tuée par 
le détective Herlock Sholmès à la fin de l’aventure 
de L’Aiguille creuse. Cette tragédie pousse Lupin à 
se ranger au service de la justice et de la loi, sans 
jamais négliger ses intérêts.

Durant l’affaire des Dents du tigre, Arsène 
épouse Florence Levasseur, avec laquelle il se retire 
à la campagne, sur les berges de la Seine, dans le 
village de Saint-Maclou. Il a une dernière histoire 
d’amour avec une dénommée Cora de Lerne, 
qu’il épouse encore. Il semblerait que Lupin ait 
également été un peu polygame durant la période 
de sa vie qu’il a passée à conquérir et structurer un 
empire en Mauritanie. Il s’en justifie : « Je portais 
leur costume, je me confondais à leurs mœurs – 
hélas ! n’avais-je pas cinq femmes ? »

Arsène, infatigable séducteur, a donc connu 
de grands amours, mais aussi des deuils et des 
séparations épouvantables… L’enlèvement de son 
fils Jean par la comtesse de Cagliostro est l’un 
des grands drames de sa vie. Pourtant, avec la 
légèreté des adaptations 
des romans de Leblanc 
par les scénaristes de la 
série mettant en scène 
Georges Descrières, nous 
retiendrons surtout sa 
faculté à disparaître à la 
fin de chaque aventure 
avec une femme nouvelle 
à son bras. Des beautés 
interprétées à l’écran par 
les jolies comédiennes 
du moment, Corinne Le 
Poulain, Nicole Calfan, 
Sophie Agacinski, 
Catherine Rouvel ou 
Évelyne Dress.

 8. Omar Sy 
(Assane Diop) 
et Ludivine Sagnier 
(Claire) dans la série 
Lupin. 

28
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(Ludmilla Makowski, puis Ludivine 
Sagnier), au lycée, en l’aidant à se 
débarrasser de quelques dragueurs 
collants. Ce dont elle ne lui semblait 
guère reconnaissante dans un premier 
temps. Claire lui a ensuite déclaré 
sa flamme à sa manière : « T’es 
le seul mec que je supporte, donc 
techniquement tu es l’homme de ma 
vie. » Même s’ils sont séparés, ils 
ont sans doute vécu ensemble. Leur 
séparation est probablement due à la 
méfiance de la jeune femme à l’égard 
des activités de son compagnon. Ils ne 
sont pas complices : elle travaille dans 

un hôpital comme ostéopathe, loin du 
monde des cambrioleurs.

Ils ont un fils prénommé Raoul, 
amateur de Lupin lui aussi. Mais de 
quel Raoul Raoul porte-t-il le prénom ? 
Car les Raoul sont en grand nombre 
dans les œuvres de Maurice Leblanc. 
Lupin, dont c’est le deuxième prénom, 
s’est appelé successivement Raoul 
d’Andrésy, puis Raoul de Limésy, Raoul 
d’Avenac, Raoul d’Enneris et Raoul 
d’Averny. Il avait d’ailleurs un compte 
en banque sous ces quatre dernières 
identités, qu’une aventurière en ayant 
découvert l’existence a essayé de 
vider.

Le dernier épisode de la première 
saison de la série de Netflix raconte 
l’enlèvement de l’enfant par Léonard, 
l’homme de main d’Hubert Pellegrini. 
La recherche de cet enfant est l’un 
des enjeux de la seconde saison de la 
série.

Arsène partage avec Assane le 
drame d’avoir été séparé de son fils.

En comparaison, évidemment, ce 
que nous savons de la vie sentimentale 
d’Assane Diop peut paraître assez 
décevant.

Nous pouvons supposer qu’il a eu 
un début d’amourette avec Juliette 
Pellegrini (Léa Bonneau, puis Clotilde 
Hesme). Durant son adolescence, 
elle l’embrasse au bord d’une piscine, 
après une blague assez lourde sur 
les caractéristiques qu’on attribue 
aux Noirs. Par la suite, elle tente de le 
séduire à nouveau, sans grand succès.

Car Assane a fait la connaissance 
du grand amour de sa vie, Claire 

ASSANE
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This series is an adaptation of Walter Tevis’s novel, The Queen’s 
Gambit, published in 1993. Beth Harmon never existed in real 
life, but the great chess players she fought against are inspired 
by real celebrities such as Bobby Fischer or Garry Kasparov. 
But where does the resemblance with real life ends exactly? 
Were women really accepted in chess clubs back then? 
Which character was inspired by which player? What was 
the atmosphere like during tournaments? Do you have to be 
a genius to play chess? Do you have to get high to mentally 
visualise a chess game? You will find the answers to all of these 
questions in this book dedicated to fans of the series as well as 
to experimented chess players.

Sophie Gindensperger, Damien Leloup, Joffrey Ricome and 
Pierre Trouvé are journalists and co-creators of a podcast 
called Verification that deciphers famous TV-series.

→ The successful Netflix series reviewed by four fact-checking 
specialists.
→ Chess has become a trendy hobby and subject ever since 
the airing of the TV-series on Netflix.

Hardback | 180 x 240 mm | 184 pages | €19,90 | May 2021

The Queen's Gambit 
TV-Series: Fact & Fiction

Netflix’s series The Crown gathers more than 1 million fans 
every episode. But what is fact and what is fiction?
Netflix invested over 140 million euros in only one season of 
The Crown, making it the most expensive TV-series of history, 
beyond Game of Thrones. Peter Morgan, creator of The Crown, 
is one of the most prominent specialist of the Great-Britain 
monarchy. Yet, in the TV-series, a lot of historial events are 
romanticised. So how can we know what is real and what is 
invented? This book describes, episode per episode, from the 
first to the third season, what is real and what is not, thanks to 
pictures and press paper cuts.

Joffrey Ricome, Pierre Trouvé and Corentin Lamy are 
journalists and co-creators of a podcast called Verification that 
deciphers famous TV-series.

→ A book deciphering each episode of one of the most 
popular TV-series in history.
→ Old press paper cuts and pictures to illustrate the facts.

Hardback | 180 x 240 mm | 232 pages | €19,95 | October 2021

The Crown TV-Series: 
Fact & Fiction

THE  
CROWN
LE VRAI
DU FAUX
LA SÉRIE CULTE
DÉCRYPTÉE

Corentin Lamy
Joffrey Ricome
Pierre Trouvé

CINEMA

RIGHTS SOLD:
Russian (AST Publishers)

RIGHTS SOLD:
German (Heel Verlag)
Czech (Albatros Media)
Slovak (Albatros Media)

NEW
ED
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→ The new edition of the essential work on the 
origin and history of supernatural, wonders and 
monstrous creatures of all times.

→ Over 40,000 copies sold of the previous 
edition.

→ By Édouard Brasey, renowned author, 
specialist in mythology, folklore and fantasy.

Through history, legends, mythology (Celtic, Greco-Roman, 
Germanic or Nordic), through literary or cinematographic 
creations, Édouard Brasey has collected all the knowledge of 
men fairy folk, elves, goblins, mermaids or dwarfs, terrifying 
beasts such as dragons, unicorns, griffins, gargoyles, but also 
creatures of the night, werewolves, vampires, trolls, cyclops, 
giants, orcs, titans…
Illustrated with hundreds of old engravings, masters’ paintings 
and original works by Sandrine Gestin and Alain-Marc 
Friez, this encyclopaedia brings together all the sources of 
mythology, folklore and history to evoke the most fascinating 
creatures of our imagination.

Édouard Brasey, a writer and story teller, is a recognised 
specialist of the fairyland, wonders and fantastic. He is the 
prolific author of over thirty books.

Hardback | 190 x 230 mm | 440 pages | €25,00 | October 2021

The Little Encyclopaedia 
of Wonders 

GIFT BOOKS

NEW
ED

PREVIOUS EDITIONS RIGHTS SOLD:
English (The Five Mile Press)
Japanese (Graphic-Sha)
Spanish (Panamericana Editorial)
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→ An original portrait book about an 
extraordinary author, Amélie Nothomb.

→ An ideal accompaniment for this original and 
aesthetic collection.

→ Discover 120 exclusive and unseen 
photographs of the iconic author.

Belgian Francophone novelist Amélie Nothomb is known 
across the world. A prolific author, since the publication of her 
first novel Hygiene and the Assassin in 1992 by Albin Michel, 
at the age of 26, she has published a book a year ever since. 
Her novels are on the best-seller list each year and have been 
translated into many languages.

Marianne Rosentielh has been Amélie Nothomb's official 
photographer for over 20 years. This book is the result of those 
years of work with one of the most famous French-speaking 
authors. The 120 photographs from this book have never been 
published and are accompanied by the transcriptions of many 
hours of interview with the author Amélie Nothomb. During 
this exclusive exchange, she reveals a large part of herself, talks 
about her childhood, her creative process, literature, travel and 
her inner world.

Marianne Rosenstielh has been a photographer for over 
20 years. The most impressive and demanding people have 
come before her lens: actors, authors, politicians, etc. 
She has accompanied the careers of famous French celebrities 
such as Isabelle Adjani, Carla Bruni, Mylène Farmer, Juliette 
Binoche and Amélie Nothomb, with whom she has a close and 
sincere friendship.

Hardback | 185 x 250 mm | 176 pages | €24,95 | October 2021

Portraits and interviews of Amélie 
Nothomb

Phenomenon

Po r t r a i t s  d ’A m é l i e  No t h o m b

p h e n o m e n e

NEW

GIFT BOOKS
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porum facitio oditatur, sum, ullam alicata net denita nemo quae omnis 
pelinum saped que apedi cone odignie ndiorro et et litiat et occae. Moloren 
delit, veri dentiatur?

Evenihicit labo. At as enturibus que pratis sandi odis quament fugit, qui 
volupta tinvella nia nam quibusdae vollant, totatem eostium voluptu sdan-
dus aute nullorit iliquae prae consequi alitas alicient vel estium fugit eatus 
aut rererrum faccullabor a apiet quatenis auditatist aut re cus.
Igenda sinveni musdaep ernates cipsapicid quae. Neque endae que am eos 
rei Aquatust lautaer sperecum harum repellu ptatiunt voluptatiae nos exe-
ria cus, od molo inte porerrovitae pa ad magnam.

Ototatem eostium voluptu sdan sandi odis quament fugit, qui volupta dus 
aute nullorit iliquae prae consequi alitas  ?

Igenda sinveni musdaep ernates cipsapicid quae. Neque endae que am eos 
volor am, culpa quossime nus que peribus acia nonem ne parcitat quam qui 
con rectatium velenimus. Experci endent aperit venda id qui cus, od quam 
rei Aquatust lautaer sperecum harum repellu ptatiunt voluptatiae nos exe-
ria cus, od molo inte porerrovitae pa ad magnam.

Oqui volupta dus aute nullorit iliquae prae consequi alitas  ?

Igenda sinveni musdaep ernates cipsapicid quae. Neque endae que am eos 
volor am, culpa quossime nus que peribus acia nonem ne parcitat quam qui 
con rectatium velenimus. Experci endent aperit venda id qui cus, od quam 
rei Aquatust lautaer sperecum harum repellu ptatiunt voluptatiae nos exe-
ria cus, od molo inte porerrovitae pa ad magnam.
Mqui culluptatur. Ximincipsam, ventias sendel il modiorem aut invent 
volore sequi doluptatur asimusamus, corem fuga. Itatem nihillamus 
aut laborporis as di aut opta dipsum enis remodignat inctia quatem facit 
voluptas reniend antent hillist isciducit quis susaped quis corrovi derissum 
quam, conessi soloria spedit dolo blabore sinum facim eatiam nobit est, qui 
dis magnit exces simus in re provid quis res dolorestrum ipsandis sequodi 
verum dit aut iur sendita quidunt vent.
Igenda sinveni musdaep ernates cipsapicid quae. Neque endae que am eos 
rei Aquatust lautaer sperecum harum repellu ptatiunt voluptatiae nos exe-
ria cus, od molo inte porerrovitae pa ad magnam.
Mqui culluptatur. Ximincipsam, ventias sendel il modiorem aut invent 
volore sequi doluptatur asimusamus, corem fuga. Itatem nihillamus 
aut laborporis as di aut opta dipsum enis remodignat inctia quatem facit 
voluptas reniend antent hillist isciducit quis susaped quis corrovi derissum 
quam, conessi soloria spedit dolo blabore sinum facim eatiam nobit est, qui 
dis magnit exces simus in re provid quis res dolorestrum ipsandis sequodi 
verum dit aut iur sendita quidunt vent.

Marianne Rosenstielh a 
photographié Amélie Nothomb 
pendant plus de 20 ans. Ce livre 
est le fruit de ces années de 
travail avec l’une des autrices 
francophones les plus connues.

Toutes les photos – il y en a 120 – 
de cet ouvrage sont inédites, 
elles sont accompagnées d’extraits 
d’interviews qu’Amélie Nothomb 
a accordés à l’émission À voix nue 
de France Culture.  
L’autrice y livre une belle part 
d’elle-même. Elle parle de son 
enfance, du processus de création, 
de littérature, de voyages, de son 
univers. Un accompagnement 
idéal pour cette collection originale 
et esthétique.

L’AUTRICE
Marianne Rosenstielh est photographe 
depuis plus de 30 ans. Les plus 
imposants et les plus exigeants sont 
passés devant son objectif, comédiens, 
auteurs, politiques, etc. Elle a 
notamment accompagné la carrière 
d’Isabelle Adjani, Carla Bruni, Mylène 
Farmer, Juliette Binoche et Amélie 
Nothomb avec qui elle entretient 
un lien d’amitié sincère.

Po r t r a i t s  d ’A m é l i e  No t h o m b

P h o t o g r a p h i e s  
d e  M a r i a n n e  R o s e n s t h i e l

p h e n o m e n e
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NEW

Since over a century, professional cycling has seen many 
cycling jerseys become massive icons for cycling fans. 
In the colours of the sponsoring brands, these jerseys find a 
new existence thanks to the talented illustrator Greg.
Each champion is represented with all the jerseys he has worn 
and the story behind each jersey is told in detail. For instance, 
the American Greg Lemond wore the Mondrian colours of 
La Vie Claire, Eddy Merckx the orange colours of Molteni, 
then Faema. Anquetil rode for Bic, Ford and Helyett. And, 
it was the Spanish bank Banesto that hosted Miguel Indurain's 
5 Tour de France victories.

Artist Greg is considered today as a reference in sports 
illustration. He collaborates with prestigious advertisers and 
institutions for their communication (PSG, Lacoste, Renault 
among others). He is also the author of Cycling Legends (2020) 
and illustrator of The Yellow Jersey Encyclopaedia (2019) for 
Solar.

→ All the legendary cycling jerseys worn by the champions 
who made them famous.
→ Another way to go into the history of cycling.

Hardback | 170 x 230 mm | 224 pages | €16,90 | October 2021

900 Legendary Cycling 
Jerseys

NEW

SPORTS

My Bike Boxset

The essential box set for all urban cyclists, to pimp your bike in 
complete safety! This box set includes:
- A bell.
- Stickers to pimp your bike.
- A fluorescent Velcro® armband.
- A guidebook with all the basics about cycling: choosing the 
right equipment, knowing how to repair your bike as well as a 
complete training to learn how to pedal fast and efficiently, 
whether it is to boost your cardio or to perform, on the road 
or on commute!

Camille Pic is a triathlete and a road cycling enthusiast. 
She has worked for the global bicycle components brand 
Shimano (sponsor of professional cyclists), is actively involved 
in the "Women Cycling Club" movement and montly organises 
group cycling trips to encourage more women to get on a bike! 

Boxset | 270 x 170 x 50 mm | €17,50 | October 2021
1 paperback booklet | 125 x 165 mm | 96 pages
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The Practical Bike 
Handbook

→ With more and more new riders, cycling has 
become a trendy means of transportation.

→ A book richly illustrated by portraits from 
workshops and by technical photographs in plain 
view.

→ Specialised authors on the subject.

A guide for curious riders who want to know their bikes by heart. 
Everything you need to know to own, maintain and repair your 
bicycle. For beginners as well as experimented riders.
At a time when we are all trying to reduce our carbon footprint, 
using a bike seems to be the obvious solution! Knowing how to 
operate a bike and to master its use becomes crucial. In this 
book, Laurent Belando will give you his tips on how to choose, 
buy, maintain, repair, and to adapt your bike.
Know your bike by heart, and become autonomous!

Laurent Belando is an independent artistic director and a 
photographer. He travelled in France, in Europe and around 
the world on his bike.
Louise Roussel sees cycling as a philosophy of life. After many 
solo trips across Europe, she decided to share this means of 
emancipation and well-being. She became a communication 
manager for a bicycle brand and writes regularly for adventure 
and cycling media.

Paperback | 190 x 250 mm | 192 pages | €22,00 | September 2021

Own, maintain, repair, and optimise

NEW

SPORTS

See our backlist page 102.

By the same authors:

Les pneus

Les pneus sont votre unique 
contact avec le sol. Leur longévité 
varie grandement en fonction des 
marques. Vérifiez leur état régu-
lièrement. Envisagez de remplacer 
vos pneus sans trop attendre si :

 — la gomme semble craquelée 
ou fissurée a ;

 — la corde apparaît sous 
la gomme b ;

 — les flancs s’effritent, 
présentent des entailles c 
ou des bosses anormales ;

 — le dessin du pneu ou les 
crampons commencent à être 
lisses ou à s’arracher d ;

 — les indicateurs d’usure, 
présents sur certaines 
marques de pneus, ont 
disparu.

 � Pour prolonger la durée de vie de vos 

pneus, évitez de rouler sous-gonflé 

en réajustant régulièrement la 

pression. Conserver votre vélo 

à l’abri des intempéries et des 

températures excessives peut 

également prolonger la durée 

de vie de vos pneus.

Les freins

Mieux vaut ne pas jouer avec le 
feu lorsqu’il est question du frei-
nage. Vérifiez régulièrement que 
vos patins ou vos plaquettes ne 
sont pas trop usés :

 — les sillons sur les patins 
doivent être encore visibles 

e ;
 — il doit rester au minimum 

0,5 cm de garniture sur vos 
plaquettes f ;

 — vos patins ou vos plaquettes 
ne doivent pas faire un bruit 
anormal.

Les plaquettes sont conçues pour 
s’user à la place des disques. 
Cependant, remplacez vos dis-
ques s’ils montrent eux aussi des 
signes d’usure  : marques, éclats, 
voile excessif…

Le cadre

Le cadre aussi peut s’user avec le 
temps, voire rompre complète-
ment. Vérifiez de temps en temps 
que des fissures ou des trous n’ap-
paraissent pas au niveau des rac-
cords entre les tubes g. Si votre 
cadre est en acier, vous pourrez 
presque toujours le faire réparer. 
S’il est en aluminium ou en car-
bone, le problème est sans doute 
bien plus sérieux. Adressez-vous 
à un professionnel qui saura vous 
aiguiller.

Toujours si votre cadre est en 
acier et que vous constatez la 
présence de rouille, il faudra pré-
voir un passage en peinture pour 
ne pas que la situation s’aggrave.

1

2

3
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Les vérifications 
de l’usure
Aussi fiables soient-ils, les vélos sont soumis aux lois 
de la mécanique et donc sujets aux pannes techniques. 
Pour éviter que celles-ci n’arrivent au plus mauvais 
moment, le mieux est encore de vérifier l’état d’usure 
de vos pièces avant que ça ne devienne critique.

Le remplacement des pièces usées
126
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Certains outils, moins 
essentiels à l’entretien 
de votre vélo, vous 
apporteront cependant 
un vrai confort de travail 
et vous permettront 
d’accomplir certaines 
tâches avec plus de 
facilité et de précision. 
Si vous le pouvez, nous 
vous conseillons de vous 
équiper également de :

Les outils spécialisés

Les petits plus

a Produit nettoyant pour vélo

b Produit nettoyant pour freins 

c Jeu complet de clés Torx

d Pince à maillon (monte et 

démonte attache rapide) 

  81

a Cales de plaquettes 

b Clé démonte-cassette

c Extracteur de manivelles

d Brosse à transmission

e Clé à rayons 

f Kit de purge hydraulique

g Dégraissant pour chaîne

h Nettoyeur de chaîne

i Clé démonte-cuvette

j Écarteur de plaquettes / 

Dévoileur de disques

k Fouet à chaîne

H

D

J

O

A

A
B

B

C

D

E

G

M
G

H

I

J

K

L

C

e Pince tire-câble

f Pince coupe-câble

g Clé à pédales

h Repose-chaîne

i Clé dynamométrique 5 N.m

j Pied d’atelier

F

E

N

F

Atteindre le niveau ultime de 
l’entretien de son vélo ne se fera 
pas sans un outillage adapté à 
des tâches très précises. Ce ne 
sont pas les outils que vous 
utiliserez le plus souvent, mais 
ils se montreront fort pratiques, 
voire indispensables dans 
certaines situations :

l Dérive-chaîne 

m Pompe haute pression pour amortisseur/fourche

n Indicateur d’usure de chaîne 

o Lot de brosses spécifiques vélo

I
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L’outillage 
essentiel
Organiser son petit atelier vélo à la 
maison est presque essentiel pour 
pouvoir entretenir son vélo au quotidien.

a Dégrippant 

b Jeu de clés plates de 8, 9, 10, 13, 14 et 15 mm 

c Jeu complet de clés Allen

d Tournevis plat 

La mécanique d’un vélo 
reste relativement simple 
à appréhender. Mais un 
minimum d’outillage est 
indispensable si vous 
ne voulez pas risquer de 
vous faire mal ou d’abîmer 
votre vélo. Vous aurez au 
minimum besoin de :

Avant de commencer
80

Les indispensables

Pour la sécurité
Il peut vous arriver, lorsque vous 
entretenez votre vélo, de manipuler 
des pièces coupantes ou encore 
des produits corrosifs. Pour vous 
protéger des petites blessures, 
pincements et brûlures inhérents 
à la mécanique, rien de mieux que 
de vous protéger les mains et les 
yeux :

À emporter
a Pompe à main ou pompe CO

2

b Multioutils

c Kit de réparation

a Gants d’atelier

b Lunettes de protection

A

B

A

C

G

F

I J

H

B
A

E

D

C A

B

e Tournevis Phillips (taille 2) 

f Pince coupante

g Pince plate

h Jeu de démonte-pneus

i Lubrifiant pour chaîne

j Chiffons 

k Pompe à pied

K
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Le budget
Les prix des casques varient de 
15  euros à 400  euros, suivant la 
qualité, la finition recherchée ou 
la marque. Il faut donc choisir son 
casque en fonction de sa pratique 
et ne pas se jeter sur les premiers 
prix : un casque pour vélo de ville 
pour les trajets courts, un casque 
léger et aéré pour plus de confort 
sur les longues sorties sur route 
ou en tout-terrain, un casque 
aérodynamique pour la compéti-
tion ou un casque renforcé pour 
les trajets à vélo à assistance 
électrique.

Comment choisir 
son casque ?
Équipez-vous d’un casque récent 
et en bon état. S’il n’est pas neuf, 
il ne doit pas avoir subi de choc 
qui pourrait l’avoir fragilisé et ce, 
même si aucune fissure n’est 
visible. Les sangles qui servent à le 
maintenir sur la tête ne doivent pas 
non plus être entaillées ou usées. 
En cas de doute, remplacez-le et 
optez pour un modèle neuf !

Quelle norme 
doit-il respecter ?
La première chose à vérifier lors 
de l’achat d’un casque neuf, en 
dehors de ses qualités esthétiques 
bien sûr, c’est la présence de l’in-
dication « CE EN 1078 ». Celle-ci 
garantit que le casque répond 
aux exigences et aux méthodes 
d’essai européennes, notamment 
en matière de construction, de 
champ de vision, d’absorption des 
chocs, etc.

Pour une meilleure protection, cette 
indication peut être complétée par 
d’autres certifications dont la certi-
fication NTA 8776 qui indique que 
le casque est adapté à la pratique 
du vélo à assistance électrique 

a dit « rapide » (non bridé) pour 
lequel la vitesse de pointe peut 
atteindre 45 km/h et dont le port du 
casque est obligatoire même chez 
l’adulte (cf.  p.  16). Ou bien encore 
la technologie MIPS plébiscitée par 
de nombreux acteurs du marché 
et utilisée afin de fournir un haut 
niveau de protection supplémen-
taire contre les traumatismes crâ-
niens. Lors d’un choc, le système 
MIPS b absorbera l’énergie de 
l’impact en faisant glisser le crâne 
le long de la mousse intérieure, évi-
tant au cerveau de taper contre la 
boîte crânienne.

Choisir la bonne taille ?
Pour qu’un casque soit efficace en cas de choc, sa taille doit être 
parfaitement adaptée à celle de votre tête sans pour autant vous 
serrer. Pour cela, vous devez :

1 Mesurer votre tour de tête en passant un mètre ruban à environ 
2 cm au-dessus des sourcils jusqu’à l’arrière du crâne au niveau 
le plus bombé.

2 Reporter cette valeur sur le guide des tailles ci-dessous afin de 
choisir celle qui sera la plus adaptée à votre morphologie.

Guide des tailles
Les mesures classiques d’un casque de vélo sont généralement 
les suivantes :

  Ces tailles peuvent cependant varier d’une marque à une autre.  

Reportez-vous aux informations fournies par les fabricants.

53 cm
5856 6154 5957 …55 60

S M L XLXS

La gapette !
Au-delà de l’aspect esthétique et 
du confort qu’apporte sa visière, 
la casquette de cycliste c pro-
tège l’intérieur du casque de la 
transpiration et peut se laver 
facilement. Elle est l’accessoire 
indispensable de votre casque. La 
marque Vera fabrique en France 
des gapettes pour toute la famille 
et dans toutes les tailles.

L’airbag vélo
Il existe depuis quelques années 
une solution alternative au casque. 
Il s’agit de l’airbag vélo. Il se porte 
autour du cou comme une écharpe. 
En cas d’accident, l’airbag se gonfle 
pour former autour de la tête et du 
cou une sorte de cagoule protec-
trice remplie d’air. Ce dispositif bien 
que coûteux permet de rouler che-
veux au vent en toute sécurité.

  11
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Le maître mot : protégez-vous ! Si le 
port du casque n’est pas obligatoire 
en France (sauf pour les enfants 
de moins de 12 ans), on ne devrait 
jamais rouler sans. C’est la seule 
protection dont vous disposez en cas 
de choc contre le sol ou contre un 
autre véhicule, alors pourquoi vous 
en priver ?

Le casque
La sécurité avant tout

10

A

C

B
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→ 25 legendary players, told from an original 
angle by the great pen of L'Équipe and illustrated 
by Greg.

→ Besides the most obvious players that 
are Pele or Messi, discover the story of most 
unknown talents such as Socratès or Jennings.

→ Photographs from L'Équipe archives and 
modern illustrations will please all football lovers.

Best, Platini, Pele, Messi, Zidane… They are obvious in the 
pantheon of football. They have thrilled Vincent Duluc since 
his youth. But the surprise is that we will also come across the 
Brazilian Socratès, Serge Chiesa from Lyon or the English 
goalkeeper Pat Jennings. And why is that? Because, through 
their personality or their talent, these players made one of the 
most respected football journalists.
Vincent Duluc, one of the greatest journalist at L'Équipe, with 
the illustrator Greg, reveal himself as rarely on the players 
who have thrilled him for nearly 50 years. Forgetting the 
objectivity of a journalist, he lets his passionate emotions shine 
through and shows us his greatest players in a different light.

Vincent Duluc is a journalist for L'Équipe, he is also a novelist 
and president of the Museum of Sport in Nice.
Artist Greg is considered today as a reference in sports 
illustration. He collaborates with prestigious advertisers and 
institutions for their communication (PSG, Lacoste, Renault 
among others). He is also the author of Cycling Legends (2020) 
and illustrator of The Yellow Jersey Encyclopaedia (2019) for 
Solar.

Hardback | 210 x 297 mm | 112 pages | €19,90 | October 2021

My Football Legends
NEW

SPORTS
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Timelines, biographies, records, stories and anecdotes, 
sometimes juicy: this book draws a complete overview on 
the noble and ancient golf game. You will learn about the 
essential and additional, the amazing and incredible, you will 
cross path with forgotten champs, wonderful unknowns and 
unapproachable superstars, etc. Above all, this is a book whose 
pages are not cluttered with technical or esoteric advice given 
at the driving range by some guru.

Passionate about golf, Georges Jeanneau wrote in 1999 Le 
Golf en France, quelques siècles d'histoire (Atlantica Éditions), 
the first great chronology of French golf; the book received the 
Lacoste Prize (most beautiful sports book of the year) awarded 
by the Association des Écrivains Sportifs. He sits on the board 
of the EAGHC (European Association of Golf Historians and 
Collectors) and gives numerous conferences.

→ Hardly anyone shines on a golf course. But with this book 
and its miscellany, you will catch up at the 19th hole.
→ One of the few books on the topic that covers such a large 
period: from 1244 to date.

Hardback | 140 x 200 mm | 392 pages | €19,90 | October 2021

1244-2021: History, Records, Curiosities
Golf Miscellany

Roger Federer is a legend, thanks to his record number of titles 
and his longevity on the courts over his 23-year career.
The Swiss player has won 20 Grand Slam titles (Australian 
Open: 20; Roland Garros: 1 ; US Open: 5 ; Wimbledon: 8). 
Relive all his titles, on all surfaces, and his incredible comeback 
after his knee injury. Federer has won no fewer than 103 titles 
in his career and is the only player to have remained in the 
world's top 10 for so long (900 weeks).
As he prepares to retire from tennis, L'Équipe offers a detailed 
overlook at his incredible career and how he forged his unique 
and elegant style, thanks to the privileged access that the 
sports daily's journalists have had to the greatest tennis player 
in history since his debut.

→ Remember the career of the living tennis legend.
→ A detailed overlook and numerous photographs.

Hardback | 220 x 310 mm | 136 pages | €23,90 | November 2021

The Federer Years

SPORTS

NEW

NEW



70

→ A beautiful book richly illustrated with 
reports from rallies, races and convoys.

→ This book is the perfect gift for all ancient 
automobiles lovers, the Youngtimers.

→ Written by a sports journalist.

There are now hundreds of thousands of them, lovers of cars 
from before the electronic age. They are the Youngtimers and 
they regularly gather at conventions or on colourful road trips.
Following in their footsteps, this book will take you down the 
Nationale 7, then will lead you in a convoy of trucks in the 
Luberon and you will go from Versailles to Nice in a Vespa. 
Let's not forget the 4L Trophy, the Alpine Classic in 
Chamrousse or the Neige et Glace Rally. So many road trips in 
vintage cars that will delight Youngtimers.

Stéphane Cohen is a sports journalist, author, and is passionate 
with football and surfing.

Hardback | 210 x 260 mm | 256 pages | €29,90 | November 2021

Roadtrips in Vintage 
Cars

NEW

SPORTS

See our backlist page 104.

By the same author:
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Discover, in this beautifully illustrated book, the complete 
history of the greatest endurance race of the world: Les 24 
Heures du Mans. The race will be centenary in 2023 and it is 
a great opportunity to tell the most iconic races, riders, car 
brands, rankings… With exclusive interviews and unseen 
photographs, this book will please all car races' lovers.

Henri Charpentier is a journalist and sports historian, former 
redactor-in-chief at France Inter, a French radio channel, he 
has covered for over 30 years motor sports.
Bernard Bakalian is now retired F1 Champion Alain Prost's 
appointed photographer. He has covered hundreds of races 
and knows personally most of the greatest racers of these last 
30 years.

→ The complete history of the world greatest endurance car 
race.
→ Exclusive testimonies and unsee photographs.

Hardback | 230 x 280 mm | 256 pages | €29,90 | Fall 2022

1923-2023: 100 years of endurance
Le Mans

A winner of his first two Grands Prix in 2020, French rider 
Fabio Quartararo went down in history. At 21 years old, he is 
already considered as the greatest competitor of Spanish Marc 
Márquez.
Trained in Spain, very precocious, promoted in 2019 in 
MotoGP in Yamaha satellite team, he confirmed his potential 
by wining 6 pole positions, 7 podiums and was ranked 5th of the 
riders' standings.
A close friend to author Michel Turco, Fabio Quartararo 
opened up his home and welcomed him in his family to facilitate 
the biographer work.

Michel Turco, a journalist specialising in motorcycling, has been 
covering all the Grand Prix for over twenty-five years, notably 
for Moto Revue and L'Équipe. His biography of Valentino Rossi 
published by Solar is a best-seller.

→ The first official and authorised biography on the French 
young racer Fabio Quartararo.
→ By the author of the Rossi bestselling biography.

Paperback | 140 x 225 mm | 256 pages | €17,90 | September 2021

The ascent of a prodigy
Fabio Quartararo

SPORTS

NEW

NEW
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RIGHTS SOLD:
German (Anaconda Verlag)

CloudsForest

Medicinal PlantsStone & Minerals

Urban Wild FlowersMelliferous Plants

Animals TracksMeteorological 
Phenomena

Ideal and illustrated guidebooks for all nature lovers and 
beginners to discover our environment. Up to 70 fact sheets 
written by recognised experts (researchers and teachers) will 
help you identify and decipher what surrounds you. Its tiny 
format perfectly fits in a pocket for walks in nature!

Illustrations by Lise Herzog.

→ 4-colour tiny guidebooks written by recognised experts to 
discover our environment.
→ The perfect format that fits in a pocket.
→ Bestselling series with over 200,000 copies sold (overall 
titles) since 2018.

Paperback | 85 x 120 mm | 160 pages | €3,99 | 2018-2021

16 titles available in the series
Nature Guidebooks

NEWNEW

NATURE

ALSO AVAILABLE:
Butterflies ; Edible Plants ; Mushrooms ; Insects ; Night Sky ; 
Wild Flowers ; Trees ; Birds.
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Citron
Gonepteryx rhamni

citron de Provence

mâle

femelle
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Aspect 
Le mâle est jaune vif, la femelle verdâtre. Les ailes 
découpées en forme de feuilles donnent au citron une 
allure caractéristique. Confusion possible avec le citron 
de Provence (Gonepteryx cleopatra) en région médi-
terranéenne, dont le dessus des ailes antérieures est 
presque entièrement orange. 

Habitat et répartition
Fréquent dans tous types de milieux, de l’Afrique du 
Nord et de l’Europe occidentale jusqu’aux abords de la 
Sibérie.

Mode de vie
Le nom de « rhamni » provient de sa famille de plantes 
hôtes, les Rhamnacées, principalement la bourdaine et 
les nerpruns. Une unique génération de chenille, éclot 
au mois de mai et se nymphose dans la saison. L’adulte 
passe l’hiver à l’abri jusqu’au printemps de l’année sui-
vante et émerge en mars-avril, parfois plus tôt. Il survit 
l’année durant et détient donc un record de longévité !

Bon à savoir
Son corps produit une substance semblable à l'antigel, 
lui donnant une impressionnante capacité de résistance 
au froid, même par temps de neige.

période de vol

J F M A M J J A S O N D

50 à 55 mm

PIÉRIDÉS
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→ Protecting our oceans is urgent: 3.5 billion 
people depend on them for food, yet scientists 
predict that there will be more plastic than fish 
in the oceans by 2050. But where do we start to 
defend these endangered maritime spaces? 

→ Testimonies of experts, scientists and 
activists on oceans.

→ An invitation to put ourselves in the place of 
the oceans to better understand and preserve 
them.

06 — JE SUIS L’OCÉAN

qu’il fallait vous tenir à distance, vous effrayer avec des 
légendes et des monstres mais vous êtes pugnaces et inventifs. 
Tellement volontaires, curieux et ingénieux qu’aujourd’hui, nous 
sommes en train de sombrer ensemble… C’est cette histoire que 
je vais vous raconter car je vous observe depuis des siècles 
comme personne d’autre ne peut vous observer.

J’OCCUPE PLUS DE 70%
DE LA SURFACE DE LA PLANÈTE
Pour me présenter je vais vous donner quelques chiffres. Je 
me divise en cinq parties, cinq océans (Atlantique, Pacifi que, 
Indien, Arctique et Antarctique) qui occupent 71% de la surface 
de la planète. Je représente 97% de l’eau sur terre, c’est-à-
dire 1,338 milliards de km3. L’océan Pacifi que, le plus vaste 
s’étend sur près de 175 millions de Km2, et l’Atlantique 110 
millions de km2, c’est-à-dire presque aussi grand que quatre 
fois la surface de l’Afrique. Vous imaginez à quel point ma 
capacité à me protéger des pollutions et me régénérer est fon-
damentale pour notre survie. D’ailleurs j’absorbe 30% du CO2

que vous produisez. 
 Vous devez vous poser peut-être une question ? Quelle diffé-
rence entre une mer et un océan… ? Et bien c’est très simple : 
mes océans sont bien plus grands que les mers qu’ils abritent. 
On me nomme océan lorsque je me trouve entre deux continents… 
Une mer est une partie d’un mes océans qui tire son nom de son 
histoire, sa couleur ou sa particularité géographique. La Mer 
des Sargasses est une zone de l’Atlantique Nord qui doit son 
nom aux algues qui se regroupent dans cette partie de l’océan 
et qui fl ottent en surface. La mer de corail est une mer 
de l’Ouest de l’océan Pacifi que qui tire son nom de la 
grande barrière de corail, le plus grand récif corallien 
du monde. La mer des Caraïbes ou mer des Antilles, 
est une zone située à l’Est de L’Amérique centrale, 
elle doit son nom à celui des Caraïbes, un peuple 
qui habitait cette région juste avant l’invasion des 
Espagnols au 15e siècle.
 Mais revenons à l’essentiel. Comment suis-je né ? 
Certains points restent encore mystérieux mais tous 
les scientifi ques s’accordent à dire que je viens de 
la tectonique des plaques. À l’endroit où les plaques 
se séparent et s’écartent se sont creusés sur plusieurs Ce bleu qui m’habille et se modifie suivant de nombreux 

paramètres comme la couleur du ciel, les fonds sous-marins, 
la salinité ou la présence d’algues, ce bleu vient surtout 
de mes caractéristiques optiques, de ma capacité à absorber 
les lumières rouges des rayons du soleil et de réfléchir 
les bleues et les vertes.

On me nomme océan lorsque je me trouve entre deux continents… 
Une mer est une partie d’un mes océans qui tire son nom de son 
histoire, sa couleur ou sa particularité géographique. La Mer 
des Sargasses est une zone de l’Atlantique Nord qui doit son 
nom aux algues qui se regroupent dans cette partie de l’océan 
et qui fl ottent en surface. La mer de corail est une mer 
de l’Ouest de l’océan Pacifi que qui tire son nom de la 
grande barrière de corail, le plus grand récif corallien 
du monde. La mer des Caraïbes ou mer des Antilles, 
est une zone située à l’Est de L’Amérique centrale, 
elle doit son nom à celui des Caraïbes, un peuple 
qui habitait cette région juste avant l’invasion des 
Espagnols au 15e siècle.
 Mais revenons à l’essentiel. Comment suis-je né ? 
Certains points restent encore mystérieux mais tous 
les scientifi ques s’accordent à dire que je viens de 
la tectonique des plaques. À l’endroit où les plaques 
se séparent et s’écartent se sont creusés sur plusieurs 

TOUCHE PAS À MA MER — 0504 — JE SUIS L’OCÉAN

In the same spirit as Sapiens, this book goes back to the origins 
of the earth, at the time of the creation of the oceans. And in 
this book, the ocean is the narrator. It tells us how the moon 
changed earth’s fate by creating tides, the appearance of life 
before its reached the land, the great explorations of mankind 
from its surface to its depths. But are we able to hear its 
whispers in our ears telling us that we are going too fast, that 
we are depleting its resources, that the coral is dying and the 
ice field is melting?
This story is completed by testimonies of scientists, activists 
or adventurers committed to its protection. A book which, 
by giving the ocean its own voice, puts into perspective the 
ecological issues that await us and calls for facilitating its 
possible resilience.

Juliette Lambot is a keen navigator and has travelled the world 
for nearly 20 years as a reporter for the legendary French 
TV programme Thalassa – of which she has become today’s 
editor-in-chief.

Paperback | 190 x 250 mm | 208 pages | €27,00 | October 2021

Protect Our Oceans
NEW

NATURE

TOUCHE PAS À MA MER — 03

Je suis la mer, je suis les océans, je suis le grand conti-
nent bleu qui occupe plus de 70% de votre planète, votre 
corps et vos pensées aussi. Je suis cette immense éten-
due bleue qui vous fascine, vous attire, vous inquiète et 
vous questionne aussi. Je suis vous et vous êtes moi, nous 
sommes indissociables car sans moi, pas d’oxygène pour res-
pirer, pas d’échanges gazeux dans l‘atmosphère…Je recycle, 
je digère, et j’absorbe tous vos excès, votre plastique 
et vos gaz à effet de serre qui m’étouffent et me donnent 
la nausée. Je suis cet immense ventre bleu azur qui tente 
de réparer vos déboires, vos erreurs, le réchauffement de 
la planète, la mondialisation.

J’AI VU LE PREMIER HOMME
TREMPER SA MAIN DANS
MES EAUX GLACÉES…
Depuis plusieurs dizaines d’années, depuis que tout s’accé-
lère dans une course folle, je ne cesse de changer de couleur 
et d’aspect pour vous alerter mais rien n’y fait, vous conti-
nuez ! Rien n’arrête ce besoin de tout maitriser pour éviter 
de penser… Penser que le temps passe et que vous n’échapperez 
pas à la mort ; car contrairement aux autres êtres vivants sur 

cette terre, vous êtes les seuls à avoir cette 
conscience, celle du temps qui passe. 

Pourtant je pourrais vivre sans vous. 
D’ailleurs, j’ai commencé à vivre sans 

vous. N’oubliez pas que je suis les 
océans, et que je suis là depuis 
près de 4 milliards d’années et 
vous, seulement une poignée de 
secondes enfi n plus précisément 
vous, l’Homme ou Homo Sapiens, 
n’apparaissaient fi nalement qu’il 
y a 300 000 ans…
J’ai vu le premier homme tremper 
sa main dans mes eaux glacées et 
les suivants devenir de plus en plus 
audacieux. J’ai très vite compris 

SUIS

L’OCÉAN

JE
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Flower Press Boxset
NEW

Pits & Cuttings Boxset
NEW

NATURE

During a nice walk in nature, we all want to pick up a pretty 
flower, either as a souvenir of that pleasant moment or because 
its beauty has captivated us. Thanks to this kit, it will finally be 
possible to keep it!

This box set contains:
- 1 press of 2 wooden panels (210 x 140 mm) with two straps to 
tighten the panels.
- 10 A5-sized coloured sheets.
- 1 pair of scissors (100 x 20 mm).
- Labels and ties to decorate your cardboard creations after 
press dry.
- 1 booklet to collect your walks memories and tips.

→ A flower press to remember your walks!
→ Pressed and dried flowers are the latest trend.

Boxset | 280 x 220 x 45 mm | €23,95 | October 2021
1 paperback booklet | 140 x 100 mm | 48 pages

With the tools of this box set, nothing is easier, cheaper, more 
eco-friendly and rewarding than growing your own plants from 
pits and cuttings.
Discover in this box set all the useful tools to germinate pits 
and seeds, or to root cuttings:
- 1 transparent glass vase of 170 mm height.
- 1 holed germination plate made of brass to germinate or root.
- 1 booklet to learn how to grow over 20 different pits and 
plants.

Tiphaine Germain-Lacour and Olivia Brun are the young 
founders of Maison Bouture (Maison Cuttings), a growing 
business of online sales, two permanent shops and temporary 
shops throughout France. They sell plants and dried flowers 
as an eco-friendly approach, and combine practical gardening 
and decoration. All of their plants and pots come from either 
France or Italy, and they propagate them themselves in their 
large greenhouse.

→ All the necessary tools to germinate pits and seeds, or to 
root cuttings.
→ A perfect gift for all DIY lovers.
→ Strong trends around plants and zero waste decorations.

Boxset | 180 x 180 x 90 mm | €17,50 | November 2021
1 paperback booklet | 135 x 135 mm | 24 pages
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→ A very practical and illustrated book with a 
beautiful layout and many photographs.

→ A step-by-step guidebook to propagate and 
grow seeds, pits, pips and plants’ waste.

→ 60 beautiful indoor, outdoor, aromatic and 
edible plants.

→ An eco-friendly, sharing and sparing 
approach.

With their experience and expertise, the authors share with 
us their selection of plants and their advice on how to turn 
cuttings, seeds, pits and pips of all kinds into beautiful plants to 
plant or gifts. Together, they share their professional and easily 
implemented tips to avoid the disappointment of a hopelessly 
smooth avocado pit or an exhausted oleander stem in water 
(and that will remain so once in the ground).
With a guaranteed success, we also have the pleasure of 
observing our plants growing in water, their roots visible 
through the transparent container and their vegetation on the 
surface. For instance, a germinating sweet potato is really very 
aesthetic and makes a great addition to the interior decoration.
It is also an opportunity to develop your garden or planters at 
a lower cost, or even for free, to exchange cuttings with your 
neighbours, friends and family and thus create social links and 
even a community. It also offers a virtuous, waste-free and 
responsible consumption approach.

Tiphaine Germain-Lacour and Olivia Brun are the young 
founders of Maison Bouture (Maison Cuttings), a growing 
business of online sales, two permanent shops and temporary 
shops throughout France. They sell plants and dried flowers 
as an eco-friendly approach, and combine practical gardening 
and decoration. All of their plants and pots come from either 
France or Italy, and they propagate them themselves in their 
large greenhouse.

Paperback | 185 x 235 mm | 128 pages | €14,90 | September 2021

Propagate and grow 60 plants
Pits & Cuttings

NEW

NATURE
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→ Get inspired by the unique and lovely 
patterns design by the Mini Labo duo.

→ 15 DIY projects and over 200 papers to cut, 
fold, colour, stick, send to redecorate your place 
or to offer.

→ Paper crafts are trendier than ever.

For all the ones who are fond of stationery, letter papers, 
patterns, beautiful thank-you cards or colorful envelopes… 
Here is a whole book gathering the cutest patterns designed by 
Mini Labo, and many other great ideas!
This book includes papers for writing, cutting or bending… 
postcards and small posters, reward cards, stamps and labels, 
bookmarks, place cards, and many other surprises!

Created in 2004 by Caroline Diaz and Céline Héno, Mini Labo 
designs patterns for stationery, home decoration, accessories, 
etc.

Paperback | 203 x 250 mm | 264 pages | €25,90 | October 2021

Cut, fold, stick, create
Paper Crafts

NEW

CRAFTS
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Fixez vos 12 pages du calendrier avec 
une pince à dessin. Protégez votre plan 
de travail. Percez deux trous en haut 
à gauche et à droite à l’aide d’un clou 
et d’un marteau.

Imprimez un calendrier avec les chiffres 
sans les mois sur du papier épais.

Ajoutez un anneau de 6 mm de chaque 
côté de la chaîne de 40 cm puis glissez 
les anneaux de jonction.

Coloriez et repasser les contours  
au feutre noir. 

Écrivez le mois en brush lettering.

Coupez deux anneaux de jonction  
de 1,5 cm à l’aide d’une pince coupante.

Au crayon, dessinez les contours 
des doodlings sur l’astrologie.  
Vous pouvez les décalquer.

Placez les 2 anneaux dans les trous et 
accrochez votre calendrier au mur.

Ajoutez les détails en couleur.  
Sur les couleurs foncées, dessinez  
avec un posca blanc fin.

Répétez l’opération tous les mois. 

É T A P E  7É T A P E  1

É T A P E  9

É T A P E  3

É T A P E  5

É T A P E  8É T A P E  2

É T A P E  1 0

É T A P E  4

É T A P E  6

  Pour créer un ensemble harmonieux, 

choisissez une gamme de feutres. 

Amusez-vous à varier les illustrations.

7372

É T A P E  5

É T A P E  7

É T A P E  6

É T A P E  8

Ajoutez des coins photos.Collez des enveloppes pour y glisser  
des photos, souvenirs, tickets etc.

Ajoutez les dates à l’aide  
d’une étiqueteuse.

Collez vos photos.

Le calendrier 
mural matériel

12 feuilles épaisses
des crayons de couleur  

ou des feutres
1 brush pen noir
1 posca blanc fin

1 clou et 1 marteau ou  
une perforatrice

2 anneaux de jonction 1,5cm
2 anneaux 6mm

1 chaîne doré 40cm
1 pince coupante

7170

→ A very nice layout with beautiful photos 
make this book a lovely gift.

→ Create your own beautiful decorative objects 
and stationery.

→ Within our trendy series
dedicated to all DIY lovers.

Discover the pleasure of brush lettering, a very simple 
technique to write letters and messages on multiple different 
materials, using felt-tip pens. And learn how to doodle, an 
intuitive drawing method:
To help you get started, the book is composed of:
- step-by-step instructions to master brush lettering.
- tips to free your creativity and practice doodling.
- step-by-step DIYs to put your skills into practice with 15 
poetic and design projects.
- At the end of the book, writing sheets to practice and 
templates for stationery projects with beautiful patterns.

Graduated in graphic and digital design, an illustrator and 
artistic director, Amélie Workshop shares her inspirations and 
creations on her blog dedicated to homemade DIY.
Lucille Beuzelin is a young photographer and stylist who enjoys 
soft and delicate atmospheres.

Paperback | 195 x 250 mm | 104 pages | €14,90 | September 2021

15 creative projects

Brush Lettering & 
Doodling

NEW

CRAFTS

See our backlist page 111.

In the same series:

É T A P E  1

É T A P E  3

É T A P E  2

É T A P E  4

Perforez les cartes que vous glisserez 
dans le classeur.

Découpez les cartes.

Imprimez des photos en format polaroïd.Choisissez un classeur au format A5.

Le project life  
moderne

matériel
1 feuille 

 canson A4 224gr
1 palette d’aquarelle

1 pinceau
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle

1 brush pen

MES CONSEILS :
•  Pour moderniser votre project life,  

faites des mises en page simples  
et minimalistes.

•  Créez votre système de présentation :  
exemple les dates faites à l’étiqueteuse.

•  Variez les formats en utilisant  
des marque-pages.

6968
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Embroidered Miniature 
Jewels Boxset

NEW

Heishi Beads Jewels 
Boxset

NEW

CRAFTS

Who still believes that embroidery has gone out of fashion? 
Times have changed! Embroidery has been modernised in 
many forms: who hasn't seen white T-shirts with sweet nothings 
embroidered just above the heart? The reappropriation of this 
art form has even reached feminist circles, who now use it for 
their demands, and no longer to decorate a wedding doily.
Whether you are a beginner or not, this kit is for you! 
Five essential points are explained in a small booklet to make 
at least 13 different models. With precision, a good dose of 
willingness and a lot of motivation, anything is possible.
The box contains:
- 1 small introductory booklet to embroidery with 13 different 
patterns.
- 1 embroidery frame.
- 10 mini jewellery holders (50 x 20 mm and 50 x 30 mm).
- 3 pieces of white canvas and 2 pieces of black canvas.
- 1 needle and 12 skeins for embroidery thread.
- 1 pair of embroidery scissors.

Boxset | 218 x 173 x 31 mm | €18,95 | October 2021
1 paperback booklet | 98 x 100 mm | 48 pages

In this box you will find all the necessary materials to make 
heishi bead jewellery in an adult and fashionable way. The flat 
beads are ideal to make bracelets, for example, which can be 
stacked around the wrist and embellished with tassels and 
charms for a bohemian effect. You can also make your own 
elegant earrings. Discover 6 original jewellery designs in soft 
colours: dusky pink, light peach, white and nude beige. As well 
as many ideas to create your own jewellery sets!
The box set contains:
- A book with step-by-step explanations.
- 1 pair of golden hoop earrings.
- 400 heishis beads in 4 colours.
- 10 flat heishis beads in gold metal.
- 4 gold metal scalloped separator beads.
- 1,5 metres of transparent elastic thread.
- 2 mini pompoms.
- 2 star charms in gold plated metal.
- 1 cowry shell charm.
- 12 translucent round beads in 2-colour.

Boxset | 180 x 180 x 40 mm | €16,90 | November 2021
1 paperback booklet | 135 x 135 mm | 24 pages
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→ A complete kit to realise cute small animals, 
which will make lovely teddy bears or a trendy 
decoration.

→ Amigurumis are a super trendy craft topic.

→ Everything you need to get started can be 
found in this boxset.

Animal Crochet Boxset
NEW

CRAFTS

These 170 mm high crochet creations designed by Laetitia 
Dalbies are perfect for beginners as well as more experienced 
crocheters. They will find their place at home, either in the 
hands of children or as decoration, or will make very delicate 
gifts.
This kit allows to crochet four animals: a lion, a raccoon, a 
bear and a rabbit. And it contains everything you need to get 
started:
- a booklet with the basic techniques, as well as tutorials to 
make each animal, with detailed explanations and step-by-step 
photos.
- a ball of wool to make the body (60 m).
- stuffing wool.
- a wool needle to assemble the different parts.
- a skein of textured wool for the tail and mane.
- black thread and a needle to embroider the faces.

Laetitia Dalbies is a textile craftswoman and a multi-talented 
Instagrammer.

Boxset | 180 x 180 x 90 mm | €18,90 | November 2021
1 paperback booklet | 135 x 135 mm | 90 pages
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COMICS

→ Between a chronicle of everyday life and 
scientific education, a different, guilt-free 
approach based on deconditioning the smoker.

→ A 2-colour layout highlighting the heroe 
issue through the pages: nicotine!

→ Discussions and advice reviewed by a real 
Doctor: Dr. Dan Belhassen, who becomes 
Dr. Danani in the story…

During 20 years, author Bénédicte des Mazery has tried 
almost everything to quit smoking. Sometimes she succeeded, 
always did she fail. Until she came up with the simple idea: what 
if she wrote about quitting smoking? What if she became her 
own guinea pig?
This is how the complicity was born between Dr. Harry Danani, 
doctor who has been helping people to quit smoking for more 
than 10 years, and Lily Cane, 40 years old, divorced, with two 
children.
This book relates (with humor, because it is also a funny 
story) what she experienced from the inside: the joys and the 
torments, the highs and the lows, the different stops on the 
journey…
But it is not just about her life as a guinea pig looking at herself 
with self-deprecation. For everyone can apply the steps he or 
she has taken to themselves and hear the echo of their own 
experience. The general principle is the same for everyone.
What Dr. Danani suggests in this book, which oscillates 
between a chronicle of daily life and a scientific pedagogy, 
is not yet another method that will replace another. It is a 
different, guilt-free approach, based on the deconditioning 
of the smoker, with full awareness of the physiological and 
psychological mechanisms that have led him to dependence, 
and which will enable him to get out of it.

Paperback | 170 x 240 mm | 160 pages | €15,95 | October 2021

Lily Cane Quits Smoking
NEW

GRAPHIC 
NOVEL
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→ An incisive and impactful statement that 
illustrates contemporary issues.

→ An illustrated philosophical fiction that 
mixes narrative and theoretical contributions 
to present the richness of the ecofeminist 
movement.

→ 2030, the race for profit is still in full swing. 
Depletion of resources, increase of inequalities, 
freedom restrictions… For humanity, it is 
imperative to reinvent itself.

The story takes place in a slightly dystopian, yet terribly familiar 
world: pandemics, natural and industrial disasters, social plans 
and the illusion of infinite growth. In this heavy atmosphere, 
seven characters try to live their lives.
Lila, one of the characters, lands in a dreamlike place where 
people who have broken the “patriarchal-capitalist” system 
live. In response to it, the Re/Sisters are inspired by ecofeminist 
ideals to reinvent and regenerate the world. The relationship 
with nature, time, work, consumption and love is more liberated. 
And different, because ecofeminism is not a return to the past 
but a third way, an alternative that goes beyond the divisions 
between nature and culture, modernity and tradition, ecology 
and feminism, to include all of them in the same movement. 
This balance brings to the Re/Sisters multiple ideas, rituals and 
actions of disobedience that contribute to change the world 
and make it desirable again.
Between initiation quest and philosophical novel, this choral 
work is an initiation to ecofeminism.

Jeanne Burgart-Goutal is a philosophy professor, author of 
Être écoféministe, théories et pratiques (Being Ecofeminist, 
Theories and Practice) published by L’échappée (2020), 
the result of seven years of theoretical research, immersions 
and real-life experiences.
Aurore Chapon is a graphic designer and illustrator specialised 
in fields of culture and association. Her work evolves around 
drawings and crafts that are routed in feminist, ecological and 
now environmental struggles.

Paperback | 170 x 240 mm | 208 pages | €22,00 | October 2021

ReSisters / Resisting
NEW

COMICS

Bo. Encore une fois, je me suis dit  : c'était peut-être une ereur de 
jeunese, la crise d'adolescence d'humains en pleine révolte contre les 
contraintes naturelles (je suis campion olympiqe de l'euphémisme). 
Mais pas du tout  ! D'après le livre, maintenat c'es encore plus 
fort : o continue à refile autat q'o peut à des subordonés 
le travail lié à l'exisence matérielle, das so propre foye, sa 
ville, so pays, ou à l'autre bout du mode. Das le bouqin, ils 
appelle ça :

Parfois o parle de gravir les écelos de la société. Mais elle es où l'écelle ?
Moi je ne la vois pas. Je ne vois pas no plus d'escalie, ni d'ascenseur, ni d'escalator.

À la rigueur une corde lise, à laqelle les plus cosauds peuve s'agrippe de 
toutes leurs forces en espérat grimpe qelqes mètres avat qe leurs muscles 
ne  lâce. Ou une pyramide aux parois glisates, du haut de laqelle les « élites » 
balace de la caux brûlate, pour empêce les autres de grimpe, tout en leur 

faisat croire qe c'es posible, qe c'es la règle du jeu, q'il n'y a q'à travese 
la rue et se remoter les maces.

Come veux-tu qe j'expliqe ça
à mes enfats ? Es-ce qe je dois leur 

mentir ? Leur faire croire q'il suffit de bien 
travaille à l'école pour avoir les mêmes 

caces qe ceux qi parte de plus haut ? 

Au début on ne s'est aperçu de rien. C'était insidieux.
Une petite loi par-ci, un petit décret par-là, un petit pla 
social par-derrière... Les gens râlaient un peu, puis 
reprenaie leur train-train. Au fod, ça ne semblait 
rien, ou pas gra cose. Surtout pris das le flot de l'actua-
lité : « expasion des paémies », « cômage de mase », 
« terrorisme », « motée des extrêmes »...

À l'écelle de ma vie, c'es l'anée 2020 qi marqe le jalo 
le plus clair. Du jour au lendemain, une mesure spectaculaire. 
Le confinement généralisé de l'humaité  ! Il fallait le faire 
qa même ! « Resez cez vous ! », « Gardez vos disaces ! », 
« N'embrasez plus vos gras-pants ! » Qua o n'a pas vécu 
ça, o a du mal à y croire. C'était come une répétition générale, 
graeur nature, du pouvoir q'ot les Etats de contrôle la 
populan. Après ce traitement de coc, c'était asez facile 
de faire pase des doses plus discrètes. Un cocktail explosif 
de peur, de méfiace, de culpabilité, coulait désormais das les 
veines de la populan. Nous étions prêts à accepter beaucoup de 
coses, à feme les yeux pour nous protége. Dès lors, c'était 
la sratégie du sauciso. Trace par trace, o a coupé des 
libetés, o a taillé das les principes démocraqes.

Tous ces mots terribles 
agités come des drapeaux 
rouges devat nos museaux 

de moutos ascendat 
autruces.

Qua tout cela
a-t-il comencé ?...

Difficile à dire...

JE VOIS RIEN,
J'ENTENDS RIEN,

NA NA NÈRE.

VOUS EN
REPRENDREZ BIEN 

UN MORCEAU ?

OH OUI,
AVEC PLAISIR !

Le premie pas, je crois, ç'avait été une mesure hallucinate pasée en douce 
pendat le confinement du printemps 2020.

Pour la première fois de so histoire, depuis sa créan en 1958, le Coseil consitutionnel 
avait accepté de laise pase des mesures inconsitutionnelles.

La Cositution n'était pas totalement suspendue, bien sûr, mais o pouvait y déroge pour des 
raisos « d'urgence saitaire » - par exemple voter  des lois sas respecter le délai ni le procesus de 
délibéran prévus par la Cositution, juge des prévenus sas comparution physiqe, et avec un 
seul juge au lieu de trois, ou même trace des litiges sas audience...1

Puisq e pe so ne ne le fait, pe met ez-moi de me prése  e . Je m'appelle Arc imède

et je suis le c at de Lila et Mehdi. Si o  regarde la situa   n avec lucidité, diso s plut
ôt

q e ce so t mes  humains. C'es  un supe  pla . Ils me loge   sous leur toit, ils me nourris e  

Un jour o a eendu à la radio une
phrase d'un cetain Motaigne :

Mes humains m'ot regardé en coin et ça les a fait bien rigole, 
mais j'ai l'impression q'ils n'ot pas tout à fait pris l'idée au sérieux. 
La tendace des humains à se prendre pour le nombril du mode 
es fascinate. Paraît qe ça s'appelle « l'athropocerisme », 
ils disaie ça à la radio. Ça vous intéresse ? Je vous expliqeai plus 
tard : pour l'insat j'esaie de discuter avec mo Mehdi. Mais c'es 
pas gagné...

deux fois par jour, ils me paie   le docteur q a   j'ai des bobos,  

j'ai le droit de sq at e  tous les coins douillets et d'écouter  
 ils me fo t des tas  de ca  s es et de gratouilles sur com a  e, 

 la radio  à lo gueur de journée... le tout gra  s ! J'vous jure ! 

Mais je les traite bien, hein, ne vous inq iétez pas.

Qua je joue avec mo cat, qi sait
s'il ne s'amuse pas de moi plus qe

je ne le fais de lui ?

Plaît-il ? « Meow » ? Pffff mais n'importe qoi,
j'ai pas dit « Meow » ! Ah ces humains ils comprenne

vraiment rien ! Ça fait 3 as qe j'esaie de leur apprendre,
rien à faire. Je me demae s'ils sot tous come ça

ou si c'es juse les miens qi ot un problème ?
Il faudrait peut-être leur faire pase des tess...

Peut-être qe c'es moi qi suis trop axieux,
ou trop gourma, mais ces histoires de pénurie de 
bouffe, ça me trote das la tête... J'esaie de 
comprendre come o a pu en arrive là ; mais 
come toujours, c'es pas évide... Tu en penses 
qoi toi, mo ce Arcimède ? ... Ben qoi, « meow », 

c'es tout ce qe ça t'inspire ?

GRAPHIC 
NOVEL

An eco-feminist graphic novel
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An Ordinary Life (But A 
Funny One) 

Discover the daily life of 30 year-old Juliette: a cat, video 
games and drawing. Between self-mockery and good humor, 
come and have a good laugh at her quirks… as well as yours!
Some geeky references, an unconditional love for her cat 
(and a little less for human babies), a talent for storytelling… 
ArtbyJuliet is a bit like the account we would have liked to 
create to tell our little life anecdotes: we laugh and we recognize 
ourselves (too) often!

Juliette is the illustrator behind the @artbyjuliet account on 
Instagram, where she tells the little things of everyday life in 
English and French. She is followed by over 100,000 people.

Paperback | 160 x 160 mm | 120 pages | €7,95 | September 2021

NEW

What do you mean, marriage is overrated? Laura doesn't think 
so and intends to turn her boyfriend into her fiancé as soon as 
she can… or rather as soon as he wants to!
Good humour, a lot of self-mockery and a sharp eye for what 
life is like for a 27-year-old woman today: Laura Mancini tells 
the story of her daily life and her desire to get married with 
humour and a very clever line!

Laura Mancini is the illustrator behind the @laura_mncn 
account on Instagram, where since 2019 she has been sharing 
her daily anecdotes, between her cumbersome love for her cat 
or her slightly too recurrent embarrassing moments.

Paperback | 160 x 160 mm | 120 pages | €7,95 | September 2021

Put A Ring On It
NEW

COMICS

See our backlist page 113.

In the same series:
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Puzzles are back in the spotlight, for our greatest pleasure! 
Stimulate your mind and relax in Youlie Dessine’ fanciful world 
amid of purring kitten, just relax, concentrate, refocus and 
everything already feels better.

Youlie Dessine is a very talented illustrator and author of many 
books both at First and Solar.

Boxset | 200 x 200 x 45 mm | €12,95 | October 2021
500 pieces | 420 x 297 mm

“An Afternoon At The 
Cat Bar” Puzzle

NEW

Puzzles are back in the spotlight, for our greatest pleasure! 
Stimulate your mind and relax with the creative universe of 
Tiphanie Ose, which navigates around stars and the moon: just 
relax, concentrate, refocus and everything already feels better.

A 500-piece puzzle, by the illustrator and astrology expert 
Tiphanie Ose.

Boxset | 200 x 200 x 45 mm | €12,95 | October 2021
500 pieces | 420 x 297 mm

“Find Wisdom In The 
Stars” Puzzle

NEW

GAMES
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Memory Island 
Escape Game

NEW

The Cursed Novel 
Escape Game

NEW

GAMES

Boxset | 150 x 210 x 50 mm | €12,95 | October 2021
1 paperback booklet | 148,5  x 210 mm | 24 pages
34 cards | 1 wheel | 4 envelopes

Boxset | 150 x 210 x 50 mm | €12,95 | October 2021
1 paperback booklet | 148,5  x 210 mm | 24 pages
34 cards | 1 wheel | 4 envelopes

The adventure had all the makings of an idyllic one: 
an undiscovered island bathed in sunshine and lush vegetation, 
a magnificent villa where time seems to stand still… But as soon 
as you set foot on this island, a strange feeling comes over you. 
You feel sucked into this place. Trapped in this villa housing the 
mysterious memories of its architect, you have only a limited 
amount of time to unravel the meanders of his memory, free 
him from his memory weight and escape from his grip!
In this escape game, you will progress thanks to several 
elements provided in the box set. The ten riddles will allow the 
player to understand what happened to the architect and free 
him from the past if he succeeds. Unless you are the next one 
to get stuck there…

→ An escape game with an original scenario: don't get trapped 
into the complex memories of an architect genius!
→ A game for for 2 to 8 players, from 14 years old.

A sinister curse seems to have descended upon Eugenie 
Whisperwood’s house. The once successful writer has 
mysteriously disappeared while writing her ultimate 
masterpiece. The game will help you understand how she 
became trapped inside her own literary creations. To avoid being 
swallowed up in turn, there is only one solution: investigate!
Using a diary, drawings, plans, letters and novels, unravel the 
thread of the story to get out of this nightmare, and return to 
reality. Unless it is already too late…
In this escape game, you will progress thanks to several 
elements provided in the box set. The ten riddles to be solved 
in 60 minutes will allow you to escape the grip of the writer's 
unfinished work and discover her 13th novel. At the cost of your 
life…

→ An escape game with a terrifying scenario: will you manage 
to not get trapped into the unfinished work of a famous writer?
→ A game for for 2 to 8 players, from 14 years old.
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Vikings 
Escape Game

NEW

Arsène Lupin 
Escape Game

NEW

GAMES

Boxset | 111 x 153 x 50 mm | €9,99 | October 2021
60 cards | 85 x 100 mm

As pupils of the quantum physics’ teacher Heinrich Zeist, you 
have been transported through space and time by a failed 
teleportation experiment. And as if that wasn't enough, you 
hear that you must repair the disasters caused by your time 
jumps in order to return to your times. Investigate, find 
solutions to puzzles, prevent time anomalies…
In this box set, 60 cards of surprising twists and turns and a very 
simple game mechanic will transport you to 793, at the very 
beginning of the Viking Age, in the north of today's Norway, 
in front of a huge lifeless palace. Your arrival has put our world 
close Ragnarök, it is the end of the world and the death of the 
gods, you must find a way to stop the process and return to our 
space time… a Valkyrie will to help you escape.

→ A very intense 1-hour experience, during which you will 
have to keep your cool.
→ A game for 1 to 6 people, from 14 years old.
→ An immersive experience outside of time and reality... 
saving gods during Vikings’ era in 793!

As pupils of the quantum physics’ teacher Heinrich Zeist, you 
have been transported through space and time by a failed 
teleportation experiment. And as if that wasn't enough, you 
hear that you must repair the disasters caused by your time 
jumps in order to return to your times. Investigate, find 
solutions to puzzles, prevent time anomalies…
In this box set, 60 cards of surprising twists and turns and a very 
simple game mechanic will transport you to 1900, in a manor 
house, where you will be confronted with a compromising 
situation and only Arsène Lupin will be able to help you escape.

→ A very intense 1-hour experience, during which you will 
have to keep your cool.
→ A game for 1 to 6 people, from 14 years old.
→ An immersive experience outside of time and reality... in 
1900, with the gentleman burglar Arsène Lupin.

Boxset | 111 x 153 x 50 mm | €9,99 | October 2021
60 cards | 85 x 100 mm
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→ The notebook to break the rules without risk 
and prevent a nervous breakdown in times of 
crisis.

→ Art therapy books are still trendy.

→ A light tone that will yet help let off steam.

COVID, lockdowns, masks… We’ve all had enough! Here is 
a funny notebook to prevent a nervous breakdown in times 
of crisis. Art therapy to express your rage and creativity at 
the same time, release your frustration and transgress rules 
without risk! 100% guaranteed, without any restrictions or 
certificates.
When outlets are limited and restrictions a little (too) heavy, 
after the “fury rooms” and “break rooms”, make way for 
the interactive art-therapy notebook to release stress and 
emotional overload, channel your anger, free your creativity… 
and preserve your mental health!
60 activities: make a paper mask and burn it, tear up your 
(fake) travel certificate, smear pages with fingerprints, dress 
up a (friendly) virus, list your next holiday destinations, kiss 
your notebook with your best red lipstick, soak the pages with 
beer, coffee and other smelly souvenirs, glue your favourite 
screenshots, turn your notebook into a punching bag, 
compulsively jab the pages…
Colouring, drawing, listing, folding, cutting, hitting, stapling, 
tearing… to have a good crack without feeling guilty rather than 
depressed.

Alan Guilloux works as a graphic designer and illustrator, 
author of many books at Solar.

Paperback | 130 x 210 mm | 128 pages | €9,90 | October 2021

Enough of COVID!
NEW

HUMOUR

Fashion
Week    Month

Year
Marre de ne plus reconnaître personne ?

Tout le monde a la même tête ?
Personnalise les masques.

*Tu peux aussi faire une version "healthy" avec de l'eau, des concombres et de la sauge, mais 
autant te faire une soupe.

Écrase des cacahuètes, renverse ta bière préférée, frotte du saucisson 
et respire cette page en hommage à tous ces apéros manqués.
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→ Morbid anecdotes are no longer only for 
goths and psychos.

→ Discover 150 real and unbelievable stories.

→ Black and white elegant illustrations on all 
pages.

Fascination for the morbid: it's no longer a dirty little secret! 
Did you know that some lizards are capable of spraying blood 
up to 1 meter to protect themselves? Or that butterflies are 
capable of… drinking our blood?
This nicely illustrated book will delight you with all kinds of 
anecdotes that will make you shudder: you'll just have to pass 
on your new macabre knowledge to amaze your friends.

Taous Merakchi, also known as Jack Parker, is an author, 
podcaster and blogger. She writes on a wide range of topics 
relating to witchcraft, feminism and horror.

Paperback | 120 x 165 mm | 120 pages | €9,95 | October 2021

To liven up your parties
150 Gloomy Anecdotes

NEW

HUMOUR

Le territoire  
de l’ombre
Plus de 80  % des fonds marins demeurent 
inexplorés à ce jour.
Quand on connaît le nombre d’espèces qui y 
ont été observées et qui y sont régulièrement 
découvertes, ça vous donne une idée de ce qu’on 
ignore encore sur ce qui s’y trouve…
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Je te tiens,  
tu me tiens…
En 1567, le maire de la ville autrichienne de 
Braunau meurt en se brisant le cou… après avoir 
marché sur sa barbe, qui mesurait 1,40 mètre de 
long.

Parmiggiano 
regurgitano
L’acide butanoïque est l’acide responsable de 
l’odeur désagréable du vomi, mais on le trouve 
aussi dans le beurre rance et le parmesan, ce 
qui explique que ce fromage évoque parfois des 
images désagréables.
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« Tu lis Doliprane  
ou Arsenic, là ? »
Aux États-Unis, une étude a démontré que 
l’écriture illisible des médecins était responsable 
d’environ 7 000 décès par an.

Le plus petit grand 
ennemi de l’Homme
L’animal le plus mortel pour l’Homme est le 
moustique, avec un score d’1  million de morts 
par an dans le monde. L’Homme arrive lui-même 
en deuxième position dans le classement avec 
475 000 meurtres par an.

Cauchemar 
éveillé
Il est parfaitement possible de se réveiller – en 
partie  – pendant une opération chirurgicale 
alors que l’on est sous anesthésie générale. On 
appelle ça l’« éveil peropératoire »  : les patients 
qui en sont victimes peuvent entendre les 
conversations autour d’eux… et ressentir chaque 
geste de l’opération en cours sur leur corps. En 
revanche, l’effet paralysant de l’anesthésie ne 
se dissipe pas pour autant donc le patient se 
retrouve incapable de communiquer.
On recense des cas d’éveil peropératoire dans 0,2 
à 40 % des cas selon les types d’opérations.
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Paperback | 190 x 250 mm | 408 pages
€24,90 | November 2020

365 Tasty & 
Sustainable Recipes

Paperback | 190 x 240 mm | 216 pages
€19,90 | May 2021

An Eco-Friendly 
Cuisine

Paperback | 165 x 215 mm | 128 pages
€14,95 | May 2020

Workout Smoothies 
& Treats

Paperback | 185 x 230 mm | 272 pages
€14,90 | August 2020

Meals for Baby and 
the Whole Family

Paperback | 165 x 215 mm | 96 pages
€12,95 | October 2020

Onigiri

Paperback | 195 x 220 mm | 192 pages
€13,95 | May 2021

Cooking in a Van

Flexibound | 190 x 230 mm | 168 pages
€18,95 | October 2020

The Ultimate 
Meatball Book

Flexibound | 190 x 230 mm | 160 pages
€18,95 | November 2019

The Ultimate 
Cookie Book

COOKERY BACKLIST
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Hardback | 170 x 230 mm | 168 pages
€14,95 | May 2021

Vegan Appetizers 
and Buffets

Hardback | 170 x 230 mm | 216 pages
€14,95 | January 2021

Become Vegan in 
30 Days

Hardback | 210 x 260 mm | 168 pages
€22,00 | November 2020

A Vegan
Christmas Dinner

Hardback | 170 x 230 mm | 152 pages
€14,95 | September 2020

Vegan Pasta

Hardback | 190 x 245 mm | 208 pages
€14,95 | August 2020

Vegan on a Budget

Hardback | 170 x 230 mm | 152 pages
€15,00 | June 2020

Colourful Vegan 
Cuisine

Hardback | 210 x 260 mm | 216 pages
€27,00 | November 2019

At the Vegan
Pastry School

Hardback | 180 x 230 mm | 216 pages
€16,90 | October 2019

Witch Secrets

COOKERY BACKLIST
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Hardback | 230 x 270 mm | 232 pages
€35,00 | November 2019

Yann Couvreur's 
Exquisite Desserts

Hardback | 220 x 280 mm | 224 pages
€29,00 | October 2017

Yann Couvreur's 
Pastry

Paperback | 185 x 245 mm | 824 pages
€29,90 | October 2019

All Robuchon

Hardback | 195 x 265 mm | 216 pages
€19,95 | March 2020

The Common Sense 
Cookbook

Hardback | 210 x 290 mm | 260 pages
€29,90 | November 2019

The Great Blue

Hardback | 190 x 260 mm | 200 pages
€19,95 | November 2020

Back From Fishing

Hardback | 190 x 230 mm | 168 pages
€19,95 | October 2020

The Butter 
Cookbook

Hardback | 175 x 225 mm | 264 pages
€24,95 | November 2020

The Social Food

COOKERY BACKLIST
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Hardback | 205 x 255 mm | 152 pages
€19,95 | November 2019

Yule Logs

Hardback | 205 x 255 mm | 152 pages
€19,95 | November 2019

King Cakes

Hardback | 190 x 250 mm | 224 pages
€28,00 | October 2020

Désirée Bakery

Hardback | 210 x 260 mm | 216 pages
€24,95 | November 2020

Utopie Bakery

Hardback | 152 x 230 mm | 192 pages
€19,95 | November 2020

Pastries to Die For

Hardback | 180 x 230 mm | 136 pages
€14,95 | June 2020

Cookie Dough

Hardback | 190 x 230 mm | 144 pages
€14,95 | May 2021

Sugar-Free Cakes 
& Treats

Hardback | 200 x 237 mm | 104 pages
€15,90 | November 2020

Yann Couvreur's 
Pastry for Children

COOKERY BACKLIST
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Paperback | 130 x 190 mm | 160 pages
€12,90 | June 2021

Mrs. Crystal Ball & I

Paperback | 130 x 190 mm | 160 pages
€12,90 | June 2021

The Effective Detox

Paperback | 140 x 210 mm | 400 pages
€16,95 | April 2021

The Gold In Our 
Wounds

Paperback | 140 x 225 mm | 304 pages
€17,95 | January 2021

Comfortable With 
My Own Voice

Paperback | 160 x 215 mm | 376 pages
€19,50 | March 2020

Narcissistic 
Perverts

Paperback | 140 x 210 mm | 288 pages
€16,95 | October 2020

Self-Defence Against 
Psychological Abuses

Paperback | 155 x 215 mm | 256 pages
€15,95 | February 2020

Change With Kaizen

Paperback | 140 x 210 mm | 288 pages
€14,95 | April 2021

The Book of Qoya

SELF-HELP BACKLIST
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Paperback | 140 x 210 mm | 320 pages
€16,95 | September 2021

7 Intelligences

Paperback | 140 x 225 mm | 304 pages
€17,90 | February 2021

The Secrets Of Your 
10 Intelligences

Paperback | 140 x 225 mm | 336 pages
€17,95 | February 2021

Burn-Out, It Is Not 
Your Fault

Paperback | 140 x 210 mm | 192 pages
€15,95 | August 2021

The Importance Of 
Slowing Down

Paperback | 140 x 225 mm | 252 pages
€17,95 | October 2019

Your Time is 
Limitless

Paperback | 140 x 225 mm | 240 pages
€17,95 | September 2020

Happiness Hides At 
The Back Of Your 
Brain

Paperback | 140 x 225 mm | 240 pages
€17,95 | May 2021

The Kind 
Manipulation 

Handbook

Paperback | 155 x 215 mm | 272 pages
€14,95 | September 2020

Experiment Your 
Own Self

SELF-HELP BACKLIST
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Paperback | 160 x 240 mm | 264 pages
€18,90 | September 2020

Astro Map

Paperback | 145 x 210 mm | 144 pages
€16,90 | September 2020

The 5 Temples

Paperback | 153 x 230 mm | 224 pages
€18,90 | October 2020

Out Of The Woods

Paperback | 140 x 210 mm | 360 pages
€16,95 | February 2021

A Spiritual 
Explorer's Diary

Paperback | 190 x 190 mm | 252 pages
€14,95 | March 2021

My Moon Journal 

Paperback | 153 x 230 mm | 224 pages
€18,90 | September 2020

Tarot Of Unity

Paperback | 140 x 210 mm | 256 pages
€15,95 | August 2020

Manage Like A Yogi

Paperback | 140 x 210 mm | 288 pages
€16,95 | January 2021

The Guide To 
Successful Telework

SELF-HELP BACKLIST
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Paperback | 148 x 205 mm | 160 pages
€12,95 | September 2021

The Law Of 
Attraction

Paperback | 148 x 205 mm | 160 pages
€12,95 | September 2021

Find Your Life Goal

Paperback | 148 x 205 mm | 160 pages
€12,95 | April 2021

Meditate To 
Overcome

Paperback | 148 x 205 mm | 160 pages
€12,95 | April 2021

Free Yourself From 
Emotional Eating

Paperback | 148 x 205 mm | 176 pages
€12,95 | November 2020

Anxious Yet Happy

Paperback | 148 x 205 mm | 160 pages
€12,95 | November 2020

Slow Life, An Inner 
Revolution

Paperback | 148 x 205 mm | 160 pages
€12,95 | August 2020

Emotional Freedom 
Technique

Paperback | 148 x 205 mm | 176 pages
€12,95 | August 2020

Self Story Telling

SELF-HELP BACKLIST
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Hardback | 170 x 220 mm | 224 pages
€16,90 | September 2020

Little Seeds Of 
Wisdom

Paperback | 183 x 240 mm | 240 pages
€19,95 | September 2020

50 Philosophy 
Activities To Do 
With Your Child

Paperback | 150 x 225 mm | 208 pages
€19,90 | August 2020

My Child Likes 
Reading

Paperback | 140 x 210 mm | 272 pages
€16,95 | August 2020

Your Child's Best 
Teacher Is You

Hardback | 180 x 215 mm | 96 pages
€10,95 | March 2021

Here Comes
Mr. Sandman

Hardback | 180 x 215 mm | 108 pages
€10,95 | March 2021

Tales To Grow Up

Paperback | 140 x 210 mm | 240 pages
€15,90 | October 2019

My First Steps
As A Dad

Paperback | 140 x 210 mm | 304 pages
€16,90 | September 2020

The Baby Bang 
Theory

PARENTING BACKLIST
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Paperback | 160 x 203 mm | 96 pages
€8,95 | January 2020

Your Grasshopper 
Does His Share

Paperback | 160 x 203 mm | 96 pages
€8,95 | January 2020

Young Grasshopper 
Will Grow Up

Paperback | 145 x 215 mm | 240 pages
€12,95 | April 2019

Help! My Teenager 
Is A Vegetarian!

Paperback | 150 x 225 mm | 256 pages
€17,90 | May 2021

The Teenage Crisis 
Won't Happen

Paperback | 167 x 240 mm | 128 pages
€16,95 | August 2020

Sex & Love
In Real Life

Paperback | 180 x 234 mm | 128 pages
€16,95 | September 2020

Creative Parenthood

Paperback | 145 x 215 mm | 256 pages
€14,95 | October 2020

Yoga With Your Child

Paperback | 145 x 215 mm | 192 pages
€14,95 | September 2019

Set Screen Time 
Limits

PARENTING BACKLIST
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Paperback | 160 x 203 mm | 96 pages
€8,95 | September 2021

Young Grasshopper 
Shaman's Apprentice

Paperback | 160 x 203 mm | 96 pages
€12,95 | August 2021

Young Grasshopper 
Meditates + CD

Paperback | 160 x 203 mm | 96 pages
€8,95 | July 2021

Young Grasshopper 
Overcomes His Anger

Paperback | 160 x 203 mm | 96 pages
€8,95 | July 2021

Young Grasshopper 
Sleeps Well

Paperback | 160 x 203 mm | 96 pages
€8,95 | November 2020

Young Grasshopper 
Moves His Body

Paperback | 160 x 203 mm | 96 pages
€8,95 | October 2020

Young Grasshopper 
Learns How To Relax

Paperback | 160 x 203 mm | 96 pages
€8,95 | January 2020

Young Grasshopper 
Has Self-Confidence

Paperback | 160 x 203 mm | 96 pages
€8,95 | January 2020

Young Grasshopper 
& His Emotions

PARENTING BACKLIST
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Paperback | 190 x 250 mm | 192 pages
€22,00 | March 2021

Materia prima

Paperback | 190 x 250 mm | 272 pages
€24,00 | October 2020

A Balanced Body

Paperback | 140 x 210 mm | 240 pages
€15,95 | February 2020

Skin Microbiota

Paperback | 160 x 220 mm | 96 pages
€8,95 | January 2021

Emergency Or No 
Emergency

Paperback | 170 x 230 mm | 160 pages
€18,95 | March 2021

The Complex-Free 
Gynaecological 

Guide

Paperback | 155 x 215 mm | 288 pages
€14,95 | January 2021

Favouring Natural 
Fertility

Paperback | 170 x 225 mm | 160 pages
€15,95 | March 2021

Natural Recipes 
For The Fourth 

Trimester

Paperback | 170 x 225 mm | 160 pages
€16,95 | September 2019

A Peaceful Fourth 
Trimester

HEALTH BACKLIST
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The Urban 
Revegetation 

Practical Manifesto

The Illustrated 
Guide To Zero 
Waste

How To Stay 
Ecofriendly Without 

Turning Depressed

Paperback | 165 x 220 mm | 192 pages
€14,95 | September 2020

Paperback | 180 x 234 mm | 160 pages
€16,95 | November 2020

Paperback | 145 x 220 mm | 256 pages
€18,90 | May 2020

Paperback | 145 x 210 mm | 192 pages
€16,90 | September 2020

The Zero Movements 
Guidebook

Paperback | 170 x 230 mm | 224 pages
€19,90 | March 2021 (new edition)

Wild Holidays

Paperback | 190 x 250 mm | 208 pages
€22,00 | May 2021

Women Cycling 
Guide

Paperback | 190 x 250 mm | 192 pages
€22,00 | June 2020

Nomad Bicycles

Paperback | 190 x 250 mm | 192 pages
€22,00 | June 2020 (new edition)

Urban Bicycles

GREEN LIFESTYLE BACKLIST
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Paperback | 170 x 220 mm | 64 pages
€8,90 | March 2021

Garden With 
Children

Paperback | 170 x 220 mm | 64 pages
€8,90 | March 2021

Squared Kitchen 
Gardens

Paperback | 170 x 220 mm | 64 pages
€8,90 | March 2021

Tiny Kitchen Garden

Paperback | 170 x 220 mm | 64 pages
€8,90 | March 2021

Melliferous Plants

Paperback | 190 x 220 mm | 240 pages
€15,90 | March 2021

Permaculture

Paperback | 190 x 250 mm | 192 pages
€22,00 | April 2021

Starting an Organic 
Vegetable Garden

Paperback | 190 x 220 mm | 136 pages
€14,90 | September 2020

50 Plants That Will 
Never (Ever) Die

Hardback | 190 x 230 mm | 200 pages
€18,95 | October 2020

The Little Guidebook 
of Nature Explorers

NATURE BACKLIST
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Hardback | 210 x 260 mm | 160 pages
€19,90 | October 2020

The Rugby Bad Boys

Hardback | 210 x 260 mm | 224 pages
€19,90 | October 2020

The Football Bad Boys

Paperback | 170 x 245 mm | 144 pages
€9,90 | May 2021 (new edition)

Kylian Mbappé 
Biography

Paperback | 140 x 225 mm | 384 pages
€16,90 | April 2021

A 101 Times Ronaldo

Hardback | 225 x 285 mm | 248 pages
€24,90 | October 2020

The Ballon 
d'Or Official 

Encyclopaedia

Paperback | 140 x 225 mm | 240 pages
€16,90 | April 2021

The Real Game 
Masters

Paperback | 140 x 215 mm | 368 pages
€14,90 | January 2021

The Day Football 
Became American

Paperback | 170 x 230 mm | 288 pages
€16,90 | September 2020

1001 Football Club 
Logos

SPORTS BACKLIST
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Hardback | 240 x 300 mm | 176 pages
€29,90 | November 2019

1000 Grands Prix

Hardback | 210 x 290 mm | 192 pages
€24,95 | October 2020

Vintage Motor Club

Paperback | 190 x 250 mm | 168 pages
€19,90 | October 2019

MMA

Paperback | 140 x 225 mm | 368 pages
€17,90 | June 2020

Egan Bernal 
Biography

Hardback | 225 x 285 mm | 264 pages
€24,90 | June 2019

The Yellow Jersey 
Official Encyclopaedia

Hardback | 250 x 330 mm | 256 pages
€29,95 | October 2020

Tour de France 
Legends

Hardback | 210 x 297 mm | 136 pages
€16,90 | October 2020

Cycling Legends

Hardback | 210 x 290 mm | 192 pages
€24,95 | October 2019

Vintage Cycling 
Club

SPORTS BACKLIST
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Paperback | 155 x 215 mm | 240 pages
€14,95 | May 2019

Yoga For Women

Paperback | 170 x 225 mm | 240 pages
€17,95 | April 2021

Yin & Restorative 
Yogas

Paperback | 205 x 250 mm | 248 pages
€24,95 | April 2019

City Trail Training

Paperback | 195 x 245 mm | 112 pages
€12,95 | June 2021

The Body Weight 
Workout

Paperback | 140 x 225 mm | 288 pages
€18,90 | October 2020

Kevin Mayer 
Autobiography

Paperback | 140 x 215 mm | 208 pages
€14,90 | May 2021

The Federer Myth

Paperback | 140 x 225 mm | 368 pages
€19,90 | November 2019

Tony Parker 
Autobiography

Paperback | 220 x 310 mm | 136 pages
€23,90 | January 2021

The Kobe Bryant 
Legend

SPORTS BACKLIST
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Paperback | 145 x 230 mm | 240 pages
€19,95 | April 2019

The Best 100 Films 
For Children

Paperback | 145 x 230 mm | 240 pages
€19,95 | March 2021

100 Great Films By 
Women Directors

Paperback | 190 x 240 mm | 208 pages
€16,90 | September 2021

James Bond, 
The Dictionary

Hardback | 190 x 240 mm | 216 pages
€19,95 | April 2021

Bob Marley, 
The Reggae Legend

Hardback | 250 x 310 mm | 312 pages
€34,95 | October 2019

Hellfest

Hardback | 260 x 300 mm | 328 pages
€34,95 | November 2020

The Great Book of 
Metal

GIFT BOOKS BACKLIST

Hardback | 225 x 300 mm | 248 pages
€34,95 | October 2020

ELLE, 75 Years Of 
Fashion

Hardback | 185 x 225 mm | 184 pages
€21,95 | October 2020

Troublemakers



108

Paperback | 140 x 225 mm | 292 pages
€17,95 | January 2019

A.I. Does Not Exist

Paperback | 150 x 210 mm | 192 pages
€14,95 | June 2020

Understand The A.I. 
Revolution

Paperback | 150 x 190 mm | 176 pages
€15,95 | June 2020

Why Does Our Brain 
Have A Mind 

Of Its On?

Paperback | 150 x 210 mm | 224 pages
€14,95 | March 2021

A Trip Through 
Space-Time

Paperback | 150 x 210 mm | 224 pages
€14,95 | January 2021

Wikipedia

Paperback | 148 x 205 mm | 192 pages
€9,95 | April 2021

Learning English 
With TV-Series

Paperback | 150 x 210 mm | 240 pages
€16,95 | April 2021

A 100 Fake News 
Debunked By Science

Paperback | 150 x 210 mm | 160 pages
€14,95 | October 2019

150 Things To Know 
Once And For All

POP CULTURE BACKLIST
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Paperback | 140 x 225 mm | 304 pages
€18,95 | May 2019

The Evil Bastards 
Of History

Paperback | 140 x 225 mm | 272 pages
€18,95 | January 2020

The Mad Kings 
Of History

Paperback | 140 x 225 mm | 272 pages
€18,95 | May 2021

The Furies 
Of History

Paperback | 132 x 201 mm | 256 pages
€12,95 | October 2020

The Dumbest 
Criminals Of History

Paperback | 148 x 205 mm | 160 pages
€16,95 | February 2020

England Through 
3 TV-Series

Paperback | 140 x 225 mm | 256 pages
€16,95 | September 2021

Nothing's New Here!

POP CULTURE BACKLIST
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What Do Turkeys 
Think About 
Christmas?

Paperback | 143 x 220 mm | 224 pages
€18,90 | October 2019

Horse, Tell Us More 
About Freedom

Paperback | 145 x 220 mm | 256 pages
€18,90 | October 2019

Paperback | 145 x 220 mm | 256 pages
€18,90 | June 2020

The Ultimate Plane

Paperback | 145 x 220 mm | 240 pages
€18,90 | January 2020

The Thousand 
Colours Of Earth

Paperback | 140 x 210 mm | 208 pages
€14,95 | June 2020

The Sexual 
Workload

Paperback | 148 x 205 mm | 232 pages
€14,95 | September 2018

Is Beyoncé A 
Feminist?

Paperback | 140 x 210 mm | 256 pages
€14,95 | January 2021

Change The World

Paperback | 150 x 210 mm | 176 pages
€14,95 | March 2020

A Little Philosophy?

HUMANITIES BACKLIST
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Paperback | 183 x 240 mm | 264 pages
Including 250 detachable pages
€21,95 | May 2019

All You Need Is Paper

Paperback + flaps | 195 x 250 mm
96 pages + 4 detachable cards + 15 tags

€12,90 | April 2021

Amigurumis

Paperback + flaps | 195 x 250 mm
64 pages + 1 detachable double-sided 
poster with all the patterns
€11,90 | September 2020

French Knitting

Paperback + flaps | 195 x 250 mm
64 pages + 7 folding envelops + 15 tags

€11,90 | September 2020

Natural Soaps

Paperback | 190 x 250 mm | 240 pages
€24,90 | May 2021

Zak Says "Be 
Happy"

Hardback + elastic band | 225 x 280 mm
1 paperback 144-page booklet

1 glued paperback 60-page notepad
7 watercolours pencils + 1 paintbrush

€22,90 | October 2020

Watercolour 
Herbarium

Hardback + wire'o + elastic band
195 x 235 mm | 82 pages
€24,50 | March 2021

Herbarium

CRAFTS BACKLIST
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And I Danced 
Barefoot In My Head

Listen To The Soft 
Music From The 

Angel's Cottage

Paperback | 140 x 205 mm | 224 pages
€16,90 | May 2019

Where A Star Sings

Paperback | 140 x 205 mm | 208 pages
€16,90 | June 2017

Paperback | 140 x 205 mm | 256 pages
€16,90 | June 2020

The Buddha's 
Apprentice

Paperback | 140 x 205 mm | 224 pages
€16,90 | October 2018

Last Night, The 
Moon Was Full

Paperback | 140 x 205 mm | 272 pages
€16,90 | January 2019

Paperback | 140 x 200 mm | 224 pages
€18,90 | May 2021

Snow For Suzanne

Paperback | 140 x 210 mm | 240 pages
€16,90 | September 2019

Throw Your Cape 
Away

Paperback | 140 x 210 mm | 224 pages
€16,90 | March 2018

The One Who Said 
Fuck

FICTION BACKLIST
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Paperback | 160 x 160 mm | 120 pages
€7,95 | May 2021

The Art Of 
Introversion

Paperback | 160 x 160 mm | 120 pages
€7,95 | May 2021

30, So What?

Paperback | 160 x 160 mm | 120 pages
€7,95 | June 2020

I Prefer Cats

Paperback | 195 x 260 mm | 144 pages
€17,95 | August 2019

Sea, Sexism & Sun

Paperback | 195 x 260 mm | 144 pages
€16,95 | October 2020

Nothing To Lose

Paperback | 170 x 240 mm | 144 pages
€17,90 | May 2021

Alice Does Wonders

COMICS BACKLIST
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92 avenue de France - 75013 Paris - France

Foreign Rights Manager
M. James ELLIOTT
+ 33 (0)1 44 16 09 61

james.elliott@edi8.fr
Territories : English and German languages

 

Foreign Rights Executive
Ms. Élodie GACHOT
+ 33 (0)1 44 16 09 26

elodie.gachot@edi8.fr
Territories : World – excluding English

and German languages
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