
Pour découvrir et offrir les plus beaux cadeaux

Magasins ouverts les dimanches de décembre
Horaires sur decitre.fr et en magasins



Place 
à la magie !
Chers amis lecteurs,
Venez retrouver les plus beaux cadeaux à mettre sous le sapin.
Après de tendres moments de partage en famille ou entre amis, il sera grand 
temps de découvrir les récits merveilleux de vos auteurs préférés, 
des accessoires de décoration, sans oublier de nouveaux jeux, promesse de joie
et d’éclats de rire.
C’est avec un grand plaisir que Decitre vous accompagne pour faire briller 
les yeux des petits et des grands.
Bonnes fêtes de fin d’année !

Horaires d’ouvertures affichés en magasins et sur decitre.fr. Date de validité du catalogue du 10 novembre au 24 décembre 2021. Certains magasins 
n’ont pas l’entièreté de l’offre (les librairies d’Annemasse, Crêches-sur-Saône et Saint-Priest). Visuels non contractuels. Les prix  des produits 
présents dans ce catalogue sont valables du 10 novembre au 24 décembre 2021. Si un article venait à manquer malgré nos précautions, nous nous 
engageons à faire tout notre possible pour vous le procurer (à l’exception de tirages limités) ou à vous procurer un article équivalent à condition 
que vous l’ayez commandé avant le 24 décembre 2021. Prix uniquement valables en France. Nos offres fidélités sont valable du 10 novembre au 24 
décembre 2021 sur présentation de votre carte de fidélité. Elles ne sont pas valables  pour les programmes de fidélité étudiant et enseignant. Offres 
valables dans l’ensemble de nos points de vente (hors Annemasse, Crêches-sur-Saône, Saint-Priest) sous réserve de disponibilité du produit. Offres 
non cumulable avec d’autres offres en cours.
 Siège social Decitre 16 rue Jean Desparmet 69008 Lyon – RCS de Lyon 956 513 147
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Les services
de Noël

RETRAIT
EXPRESS

VOTRE LISTE
DE NOËL

LIVRE
SURPRISE

Pour ceux ou celles 
qui ne savent pas quoi 
offrir, nous vous 
proposons une sélection 
de livres déjà emballés 
selon les goûts 
des lecteurs.

Commandez vos cadeaux 
sur decitre.fr

Payez en ligne 
ou en magasin

Retirez votre commande
1h plus tard en magasin.

2
3

1 Déposez votre liste de Noël
jeux, jouets et livres 
en librairie.

Une fois vos cadeaux prêts,
venez les chercher dans votre
librairie Decitre.

2
1

78 à 89 CADEAUX

90 à 92 PAPETERIE FESTIVE

94 à 95 BEAUX-ARTS

96 à 97 PAPETERIE FESTIVE

98 à 99  COFFRETS CADEAUX

4 à 15 LIVRES JEUNESSE

16 à 27 JEUX

28 à 38 BANDES DESSINÉES ET MANGAS

40 à 77 LIVRES

Offrez
une carte cadeau  

JUSQU’À
150 €

Valable 1 an, utilisable 
en une ou plusieurs
fois dans les librairies 
Decitre.    
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse. Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

BRILLE, BRILLE PETIT 
SAPIN DE NOËL !
Sam Taplin & Alison Friend
 Usborne 
Un album cartonné tout en rimes 
et en découpes, illuminé par de 
vraies lumières qui fascineront 
les tout-petits et les plongeront 
dans l’ambiance de Noël.

13.95 €

OÙ EST MON NOUNOURS ?
Fiona Watt & Rachel Wells
 Usborne 
Un bel ours en peluche tout doux 
accompagne le livre tactile « Où est 
mon nounours ? » dans ce joli coffret. 
Les bébés et les très jeunes enfants 
auront plaisir à le câliner tout en 
découvrant les matières à toucher des 
cinq ours représentés et la petite souris 
blanche qui se cache sur chaque double 
page.

15 €

LA MOUFLE 
ÉDITION COLLECTOR
Florence Desnouveaux 
& Cécile Hudrisier
 Didier Jeunesse 
Par une journée de grand froid, Souris 
se promène et trouve une moufle en laine 
rouge sur la neige. Toute contente, 
elle se blottit à l’intérieur. Puis arrivent 
Lièvre, Renard, Sanglier et enfin Ours 
Potelé qui voudraient bien, eux aussi, 
profiter de l’aubaine !

14.90 €

GIGANTOSAURUS
QUI RUGIT LE PLUS FORT ?
Collectif
 Larousse Jeunesse 
Un livre avec une marionnette 
Gigantosaurus ! Joue avec Mazu, 
Tiny, Rocky et Bill à faire rugir 
le dinosaure le plus effrayant 
du Crétacé !

17.95 €

GRUFFALO
LE LIVRE CARROUSEL
Julia Donaldson 
& Axel Scheffler
 Gallimard 
L’album incontournable 
de la littérature jeunesse dans 
une version pop-up pour jouer 
l’histoire comme au théâtre et 
s’amuser avec les personnages.

25 €

LA PRÉ-HISTOIRE 
DE BOUCLE D’OR 
Paule Battault 
& Géraldine Cosneau
 Casterman 
Un album clin d’œil aux plus 
grands contes avec 8 rabats 
à soulever !

14.90 €

L’ENFANT ET GRAND-MÈRE
Benji Davies
 Milan 
Noé passe les vacances chez Grand-Mère, 
dans une maison étrange, perdue 
sur un rocher. Grand-Mère n’a jamais 
le temps de jouer, alors Noé décide d’explorer 
les alentours. Mais, quand la tempête arrive, 
comment rentrer ?

9.90 €

LES SUPER-HÉROS DE CHAQUE 
JOUR
Edgar Plans & Santi Beascoa
 Quatre Fleuves 
Tout le monde connaît des super-héros. 
Ils sauvent le monde dans les BD, se lancent 
à la poursuite des méchants au cinéma, 
exhibent leurs muscles, leurs masques 
et leurs capes. Mais dans la vraie vie ? Eh bien 
oui, les super-héros et les super-héroïnes 
existent bel et bien ! Ils sont là, tout autour 
de nous, dans la rue,  à l’école et peut-être 
même chez toi...

21.90 €

COUCOU ? CACHÉ ! 
MON LIVRE TISSU SONORE
Sarah Andreacchio 
 Tourbillon 
 Un livre-tissu sonore avec des flaps ! 
Un coucou-caché interactif ! 

21.50 €

MON TRÈS GRAND LIVRE 
D’ÉVEIL
L’UNIVERS DES JOUETS
Hsinping Pan
 Éditions Auzou 
Que font les jouets dans 
le grand magasin ? De l’étagère 
des peluches au tapis des petites 
voitures, ils vivent de grandes 
aventures !

24.95 €

BOUH !
Janik Coat & Bernard Duisit
 Actes Sud 
En actionnant des tirettes 
et en soulevant des rabats, 
l’enfant découvrira qui se cache 
sous la cape d’un fantôme 
ou derrière le déguisement 
d’un squelette. Un ouvrage 
ludique pour aborder en légèreté 
l’émotion de la peur avec 
les tout-petits.

13.90 €

MES PREMIERS BÉBÉS 
ANIMAUX À TOUCHER
Isabel Aniel 
 Éditions Auzou 
Ce grand format cartonné propose 
à l’enfant une multitude de mots 
et de matières à toucher : un imagier 
tactile pour se familiariser avec le nom 
des animaux !

16.95 €

Mes premiers livres
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LE FEUILLETON 
D’ULYSSE
Murielle Szac & Sébastien 
Thibault 
 Bayard Jeunesse 
Une invitation pour suivre 
le formidable destin d’Ulysse.

23.90 €

MONSIEUR BACH
Nathalie Soussana & Johann G. Louis
 Didier Jeunesse 
Un récit intimiste, des images fraîches 
et sautillantes, pour découvrir la vie 
et la musique d’un des plus grands génies 
de la musique classique !

24.90 €

DISNEY 
LES CHEFS-D’ŒUVRE 
HISTOIRES DE VILAINS
Collectif
 Hachette 
LE beau livre des Vilains Disney, au format 
spectaculaire, à garder et à regarder 
indéfiniment ! Ce recueil comprend 
des histoires inédites des méchants Disney 
préférés des enfants, dans un format beau 
livre, avec un graphisme travaillé.

24.95 €

J’HABITE ICI 
BALTHAZAR ET LA TERRE 
Marie-Hélène Place & Caroline 
Fontaine-Riquier
 Hatier Jeunesse 
Une introduction à la géographie 
et à la zoologie avec Balthazar !

14.95 €

SOYONS DES JAGUARS
Woodrow White & Dave Eggers
 L’École des Loisirs 
Ce n’est que la deuxième fois que ce petit 
garçon voit sa grand-mère venue 
le garder. Il n’est pas rassuré. 
Elle est bizarre. Mais bientôt, cette 
grand-mère pas comme les autres 
l’invite à se transformer en jaguar aux 
yeux d’or, et tous deux partent à travers 
des paysages somptueux. Féroces, 
intrépides, lestes, félins, comme en rêve 
ils gravissent des montagnes et boivent 
de l’eau au goût de clair de lune…

14 €

LA SORCIÈRE CRABIBI 
Frédéric Pillot
& Laurent & Olivier Souillé
 Kaléidoscope 
Mesdames, messieurs, prenez place 
et ouvrez grands les yeux ! La sorcière 
Crabibi participe au célèbre concours 
du Sorcier de l’année ! Course de balais, 
sortilèges et potions magiques… c’est sûr, 
toutes ces épreuves vont en défriser plus 
d’un ! En sortira-t-elle victorieuse ? Alors 
à vos balais, chaudrons et baguettes, 
préparez-vous à en prendre plein 
les mirettes !

13 €

Cet après-midi, pas question pour Alice de rester allongée dans 
l’herbe à contempler les pâquerettes. Elle veut partir à l’aventure ! 
Suivre un lapin blanc qui porte un gilet et qui parle ? C’est un bon 
début. Retrouvez les célèbres aventures imaginées par Lewis 
Carroll, tombez dans le terrier, buvez et mangez ce qu’il ne faut 
pas... et attention à la Reine de cœur !

23.80 €

ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES 
CONTE MUSICAL
Sandra Nelson 
& Jérôme Pélissier
 Gautier Languereau 

LE BEL AU BOIS DORMANT
Karrie Fransman & Jonathan Plackett
 Stock 
Il était une fois un monde où les princesses 
sautaient sur leur fidèle destrier pour 
sauver leurs princes endormis, où les 
grandes méchantes louves portaient 
des talons et où les princes faisaient des 
insomnies à cause d’un satané petit pois...

20.90 €

UN PAYS GRAND COMME 
LE MONDE 
François Morel & Ronan Badel
 Actes Sud Junior 
Que se passe-t-il lorsque les grandes 
personnes ont mis la planète sens dessus 
dessous ? Les enfants sont forcés 
de prendre le relais. Sous les préaux, 
ils s’agitent, et préparent un nouveau 
monde. Révolution ! À partir de maintenant, 
le tri sélectif sera obligatoire, et à la cantine, 
les frites surgelées à l’autre bout du monde 
laisseront la place à de bons légumes verts 
bios et locaux ! Une fable rêveuse 
et percutante signée François Morel.

15 €

LE RÊVE 
DE JONAS
Marlies 
Van Der Wel
 Kaléidoscope 
Depuis qu’il a découvert 
l’océan, Jonas rêve 
de vivre au milieu 
des poissons. Mais 
ce n’est pas possible, 
bien sûr. Vraiment ?

14.20 €

COUP DE CŒUR
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MINI-LOUP RACONTE L’HISTOIRE DE FRANCE
Philippe Matter

 Hachette 
Dans ce hors-série exceptionnel, Mini-Loup traverse les époques 

de la préhistoire à nos jours, en compagnie de sa joyeuse petite 
bande. Une façon simple et ludique de découvrir l’Histoire de France. 

Rigoureusement exact sur le plan des connaissances, 
mais raconté avec tout l’humour de Philippe Matter.

15.95 €

LE JOURNAL DE GURTY 
VACANCES EN ANGLETERRE 
Bertrand Santini
 Sarbacane 
God save the Queen ! Dans ce 10e volet 
exceptionnel, direction l’Angleterre ! 
Gurty découvre Big Ben, dévore des 
fish’n’chips et… rencontre Sa Majesté 
la Reine !!!

10.90 €

JOURNAL 
D’UN DÉGONFLÉ 
UN COUP DE GÉNIE
Jeff Kinney
 Seuil Jeunesse 
Greg le Dégonflé se met 
au sport ! Qui l’eût cru ?

12.90 €

CENT PETITS CHATS
Tomoko Ohmura
 L’École des Loisirs 
D’où vient ce fil rouge accroché à une branche ? 
Pour le savoir, le petit chat qui l’a trouvé 
se met à le suivre. Bientôt, un autre chat 
lui emboîte le pas, puis un autre, et ainsi de 
suite. Ils traversent la ville, le lac, la forêt, le pont 
suspendu… et quand ils arrivent au but, au cœur 
de la montagne, dans la neige, ils sont cent petits 
chats épuisés et frigorifiés. Heureusement, 
une bonne surprise les attend !

12.50 €

LIRE
Daniel Pennac & Lorenzo Terranera
 Thierry Magnier 
Lire partout, tout le temps, par tous les temps. 
Une lettre, un menu de restaurant, un générique 
de fin ; lire dans les pensées, entre les lignes 
ou dans le futur. Lire comme on veut, comme 
on peut, mais quoi qu’il arrive, lire ! Un magnifique 
éloge de la lecture par Daniel Pennac, illustré 
par Lorenzo Terranera.

13.90 €

COUP DE CŒUR

ACTIVITÉS DE NOËL
POUR LES PETITS
Kate Nolan, Manola Caprini 
& Julie Cossette
 Usborne 
Des activités manuelles et créatives 
sur le thème de Noël, des dessins, 
des coloriages, des jeux, des choses 
à tracer ou à compter... Ce grand livre 
d’activités absorbera les jeunes enfants 
qui attendent avec impatience le père 
Noël.

7.95 €

JEU DU SOIR
Hervé Tullet
 Bayard Jeunesse 
50 cartes pour s’amuser et imaginer 
des histoires... dans le noir !

15.90 €

MINIMIKI
MON COFFRET FÊTES DU MONDE
Julie Camel
 Play Bac 
Découvre le monde avec le coffret Minimiki 
et ses activités !                                                                                                                                      
                                                                                                                                                        
12.99 €

LA CUISINE DES P’TITES 
POULES
Christian Jolibois, Christian 
Heinrich & Bérengère Abraham
 Pocket Jeunesse 
De délicieuses recettes sucrées et salées 
tirées des albums des P’tites Poules ! 
Dans ce livre de cuisine aux couleurs 
acidulées, Carmen, Carmélito et leurs 
amis ont tout prévu pour vous régaler. 

10.95 €

HARRY POTTER LE LIVRE 
DE CUISINE OFFICIEL
Collectif
 Gallimard Jeunesse 
Le premier livre de cuisine Harry 
Potter ! 43 recettes salées et sucrées 
inspirées de l’univers des films.

19.90 €
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Tu rêves d’être égyptologue. Pour prouver que tu en es capable, 
ta tante, la célèbre archéologue Camilia Rosette, te met au défi 
de retrouver une statuette sacrée !  À toi de la libérer ! 
Pour cela, sois attentif pour comprendre les indices et trouver 
les amulettes qui t’aideront à avancer dans ta quête.

16.90 €

COLLECTION CHERCHE 
ET TROUVE GÉANT
Laurent et Olivier Souillé & Jérémie Fleury
Benjamin Bécue & Prisca Le Tandé & Julie Mercier
 Auzou 
Découvrez les univers colorés et détaillés, 
avec 50 éléments à retrouver sur chaque page !

22.95 €  le livre.

LE CHOCO MÉMO 
DE MAX ET LAPIN
Pauline Martin 
& Astrid Desbordes
 Nathan 
Un jeu constitué de 30 paires 
de cartes à reconstituer dans 
l’univers de Max et Lapin. 
Partez à la recherche 
de Lapin, qui a suivi - allez 
savoir pourquoi - une délicieuse 
odeur de chocolat !

12.90 €

LE MÉMO GASTON
Aurélie Chien Chow Chine
 Hachette 
Le jeu traditionnel de mémo avec 
40 tuiles (20 paires à retrouver). 
Tout l’univers de Gaston : émotions, 
entourage et scènes de vie. 
Des heures de jeu d’observation 
et de concentration !

10.90 €

MÈNE L’ENQUÊTE AVEC JOHN 
CHATTERTON
Yvan Pommaux 
 L’École des Loisirs 
Une mystérieuse disparition a eu lieu. 
Cette fois-ci, John Chatterton, le célèbre 
chat détective, a besoin d’un assistant pour 
résoudre l’affaire ! Qui a été enlevé ? Qui est 
le coupable ? Quel objet le trahira ? Relève 
les indices et fais preuve d’un esprit logique 
et d’un sens de l’observation à toute épreuve 
pour résoudre un étrange conte défait...

11.90 €

LE MAXI QUIZ 
DE LA GRANDE IMAGERIE 
Cécile Desprairies
& Benjamin Carré
 Fleurus 
Un maxi coffret avec 
1000 questions tirées 
de la collection Grande 
Imagerie !

14.95 €

LE DERNIER 
DES DRAGONS
Paul Beorn
 Rageot 
Tu es Témis, tu as les 
cheveux rouges et un 
tatouage de dragon 
au poignet. Es-tu 
prêt pour l’aventure  ?                                                                                                                                                

14.90 €

Au fin fond de la contrée d’Errener, le jeune Billy 
pensait déjà sa route toute tracée. Mais le destin 
est souvent taquin. Et quand ressurgit un mal ancien 
menaçant l’équilibre de tout le royaume, c’est entre 
ses mains que repose soudainement le sort de tous. 
Vous ne serez pas seul dans votre quête car à vos côtés 
se tient un puissant allié : le Pyro-Barbare ! ?   
                                                                                                       
12.90 €

OÙ EST 
CHARLIE ? 
LE NOËL 
FANTASTIQUE 
Martin Handford
 Gründ 
C’est la nuit de Noël avec 
Charlie : cherche et trouve 
avec une torche magique 
pour éclairer les scènes 
plongées dans le noir !

14.95 €

CHERCHE 
ET TROUVE 
AKIKO
Ophélie Ortal 
 Auzou 
Un univers doux 
et absolument mignon, 
un personnage attachant 
et un livre silhouetté avec 
fourrure sur les oreilles !

12.95 €

COUP DE CŒUR

À LA 
RECHERCHE 
DE LA 
STATUETTE 
SACRÉE
Alice Millot & 
Benjamin Strickler
 Milan 

LE MERVEILLEUX VOYAGE 
DE LA LICORNE

Leïla Brient
 Lito 

Un magnifique album où l’enfant suivra Licorne et ses amis 
Chien, Singe et Lapin dans leur fabuleux voyage 

sur les continents : Afrique, Amérique du Nord, Océanie, 
Asie... Chaque double-page richement décorée regorge 
de détails et propose un « cherche et trouve » à l’enfant 

pour aiguiser sa curiosité et son sens de l’observation, mais 
aussi pour lui donner à voir les merveilles du monde...

13.90 €

LA 
FORTERESSE 
DU CHAUDRON 
NOIR
Bob Lennon 
& David Kuhn
 Omaké Books 

Cherche et trouve ! Jeux d’observation

Vers l’aventure
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MÊME PAS BÊTES !
LA REPRODUCTION
Michel Cymes & Farah Kesri 
& Anne Defréville
 Glénat Jeunesse 
La vétérinaire Farah Kesri et le docteur 
Michel Cymes répondent à toutes 
ces questions et bien d’autres 
concernant la reproduction dans 
un livre qui intéressera toute 
la famille. Les illustrations d’Anne 
Defréville, les « petits Michel » ainsi 
que les schémas rendent toutes 
ces informations faciles à comprendre 
et drôles à regarder.

15 €

100 DIEUX ET HÉROS 
DE LA MYTHOLOGIE
Collectif
 Quelle Histoire 
Découvrez cent personnages 
majeurs issus des mythologies 
du monde entier !

20 €

BIOGRAPHIES 
VISUELLES 
Collectif
 Gallimard Jeunesse 
De l’Antiquité jusqu’à nos jours, 
cette encyclopédie raconte 
la vie de plus de 150 femmes 
et hommes qui ont changé 
le monde. Une exploration 
captivante de l’humanité 
sur tous les continents !

24.95 €

LE VENDÉE GLOBE 
DE SAMANTHA 
DAVIES 
Samantha Davies
& Mathias Rebuffé
 Éditions du Chemin  
 des Crêtes 
Embarquez avec Samantha 
Davies pour une aventure 
exceptionnelle autour 
de la planète.

16 €

L’ANTHOLOGIE 
ILLUSTRÉE DES 
DINOSAURES 
INCROYABLES
Caroline Blattner 
 Éditions Auzou 
Ce livre nous entraîne 
dans un voyage depuis 
l’apparition de la vie 
sur Terre.

19.95 €

LA GUERRE DES LULUS 
LE JOURNAL DE 1914 
À 1918
Collectif
 Larousse 
Grâce à ce documentaire, 
illustré en partie par des cases 
et des dessins extraits de la 
bande dessinée « La Guerre des 
Lulus », les enfants de 8 à 12 ans 
comprendront mieux la période 
de la Première Guerre mondiale. 
Ils se rendront notamment compte 
du courage des Poilus et de l’horreur 
de la guerre des tranchées.

14.95 €

LES CHÂTEAUX FORTS
Stéphanie Ledu & Benjamin 
Strickler
 Milan 
Impressionnant ! Le P’tit doc 
« Les Châteaux forts », dans 
un format géant et accompagné 
d’un magnifique poster. Pour 
redécouvrir avec bonheur cette 
époque fascinante !

11.90 €

MON CABINET DE CURIOSITÉS
Deyrolle
 Gründ 
Un coffret  « cabinet de curiosités » pour observer 
et créer avec la pédagogie Deyrolle !

19.95 €

L’INCROYABLE 
INTELLIGENCE 
DES ANIMAUX
Alexandrine Civard-Racinais 
& Amandine Thomas
 Belin Jeunesse 
L’intelligence n’est pas réservée aux êtres 
humains. Ruse, capacité d’adaptation, 
communication, entraide... Les animaux 
possèdent eux aussi des capacités 
incroyables ! Partons à la rencontre
de la pieuvre qui recycle les noix de coco
en abri, des fourmis secouristes,
des dauphins qui se fabriquent
un protège-nez... Un documentaire 
fascinant, amusant et richement illustré ! 

14.50 €

MON LIVRE POP-UP 
L’ESPACE
Laura Cowan & Chaaya 
Prabhat
 Usborne 
Les astronautes en herbe sont 
invités à faire escale à la station 
spatiale internationale avant
de marcher sur la Lune 
et d’explorer les planètes 
du système solaire. Une mission 
spatiale extraordinaire en cinq 
scènes imagées en relief
qui se déploient dès qu’on 
tourne la page.

10.95 €

LE KIDIDOC DES VÉHICULES
Muriel Zürcher & Didier Balicevic

 Nathan 
Un livre animé qui répond à toutes 

les questions sur les véhicules. Retrouve 
la réponse à plus de 100 questions 

sur les véhicules terrestres, aquatiques 
et volants avec des animations 

spectaculaires.

17.95 €

MON 1ER ATLAS 
MONDE
Collectif
 Quelle Histoire 
Savez-vous qu’il existe 197 pays 
reconnus par l’ONU ? Partez 
à la découverte de ces pays, 
tous plus étonnants les uns 
que les autres !

22.90 €

DEVINE QUI JE SUIS 
FEMMES ILLUSTRES
Pascal Prévot & Nicolas Pitz
 Éditions Milan 
Qui a été dissimulée dans un tapis ? 
Qui a inspiré Blanche-Neige à Walt 
Disney ? Qui a dansé sur scène avec 
son léopard ? Qui a sauvé le magnifique 
parc de Nairobi, au Kenya ? 
À toi de trouver quelles femmes célèbres 
se cachent derrière ces faits... 
Au fil de 15 biographies illustrées, 
le lecteur doit retrouver qui se cachent 
derrière ces histoires.

13.90 €

COUP DE CŒUR
Découvrir le monde
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Après avoir déménagé, notre héros fait sa rentrée dans 
une nouvelle école. L’année s’annonce difficile, il n’a aucun 
ami avec qui partager ses journées. Et comme si cela 
ne suffisait pas, la terreur de la classe a décidé de s’en prendre 
à lui. Mais bientôt sa vie va devenir extraordinaire : 
un phénomène étrange se produit quand il marche sur l’ombre 
des gens...

12.90 €

ROYAL SPECIAL 
SCHOOL TOME 2
Yaël Hassan & Nancy 
Guilbert
 Gulf Stream Éditeur 
Une école écossaise 
renommée sur une île 
brumeuse, un manoir, 
un lac aux eaux sombres 
et des couloirs hantés 
qui n’attendent 
que de révéler leurs 
secrets surgis du passé...

13.90 €

ALMA 
L’ENCHANTEUSE
Timothée de Fombelle
 Gallimard Jeunesse 
La suite  de la trilogie 
d’aventure sur le combat 
de l’abolition.

19 €

MALENFER 
ÉPISODES III ET IV
Cassandra O’Donnell 
 Flammarion Jeunesse 
La suite des aventures de Zoé 
et Gabriel face à Malenfer 
dans une nouvelle intégrale ! 

16.90 €

MISS PEREGRINE 
LES DÉSOLATIONS 
DE L’ARPENT DU DIABLE
Ransom Riggs
 Bayard 
Le combat final vient de commencer : 
l’union est leur meilleure arme.

17.90 €

LE PLUS DOUX DES POISONS
Natalie Mae
 Bigbang 
Suivez Zahru, jeune fille de 16 ans, 
choisie pour être le sacrifice humain 
dans un jeu mortel entre trois héritiers 
qui feront tout pour la couronne.

16.90 €

ROBIN HOOD
HACKING, BRAQUAGE 
ET RÉBELLION
Robert Muchamore
 Casterman 
L’auteur de la série best-seller 
Cherub revisite Robin des bois 
en mode ultra-contemporain.

12.90 €

QUATRE SŒURS 
ENQUÊTENT
Sophie Rigal-Goulard
 Rageot 
Lancez-vous avec 
les Quatre Sœurs dans 
une enquête aux multiples 
rebondissements !

13 €

PAPY MAXWELL 
ET MOI T1
Carina Rozenfeld
& Marine Gosselin
 Gulf Stream Éditeur 
Un duo de choc atypique 
réunit par l’aventure, 
les super-pouvoirs 
et un mystérieux ennemi. 

12.90 €

NEVERMOOR 
TOME 3
HOLLOWPOX
Jessica Townsend
 Pocket Jeunesse 
Entre les innombrables 
cours et les leçons à réviser, 
Morrigane poursuit 
son apprentissage et se 
métamorphose chaque 
jour un peu plus en une 
Wundereur accomplie. 

18.90 €

LE LABYRINTHE 
LE RIVAGE DES SURVIVANTS
James Dashner
 Pocket Jeunesse 
73 ans après Le Labyrinthe, la survie de 
l’espace humaine est menacée. Sur l’île 
où s’étaient installés Thomas et les autres 
Blocards soixante-treize ans auparavant, 
vit Isaac, un jeune apprenti forgeron. Alors 
qu’il navigue avec ses amis, il aperçoit un 
bateau, qui se dirige vers l’étroit chenal 
menant à l’île. À son bord, des corps sans 
vie.

18.50 €

ENOLA HOLMES 
ET LA BAROUCHE NOIRE
Nancy Springer
 Nathan 
Le grand retour d’Enola Holmes, 
l’héroïne de Netflix ! Aidée de son frère 
Sherlock, Enola Holmes doit résoudre 
l’énigme de la disparition d’une jeune 
Lady. Avec son culot et sa débrouillardise 
légendaires, Enola va devoir affronter 
la folie et le monde secret des asiles pour 
mettre au jour une grande conspiration !

14.95 €

COFFRET ARSÈNE LUPIN
Maurice Leblanc
 Hachette 
Lupin change de domicile, 
de costume, de tête, d’écriture, 
connait tous les passages secrets
et prend rendez-vous avec ses 
victimes avant de les cambrioler ! 
C’est le plus gentleman 
des cambrioleurs.

25.90 €

LE PETIT VOLEUR 
D’OMBRES TOME 1 
ÉDITION DE LUXE
Marc Levy & Fred Bernard 
 Robert Laffont & Versilio 

Lectures jeunesse



JE
U

X

17

Pour les amis des animaux

MES PREMIERS JEUX
PREMIER VERGER
Haba France
Mon premier verger, version simplifiée 
du célèbre Le Verger, est un jeu 
coopératif adapté aux tout-petits. 
En effet, dans cette version l’enfant 
manipule de grosses pièces, apprend 
à reconnaître les couleurs et à suivre 
les règles comme les plus grands avec 
qui il joue. Le corbeau sera-t-il plus fort 
que les joueurs en récoltant en premier 
tous les fruits ?
          À partir de 2 ans.
          10 minutes.
          1 à 4 joueurs.

26.99 €

PLOUF 
LES PINGOUINS
Diset France
Un premier jeu de société 
coopératif dans lequel il faut 
placer tous les pingouins 
sur la banquise avant qu’elle 
ne fonde. Lance les dés, si c’est 
un pingouin : place un pingouin 
sur l’iceberg indiqué par le dé 
avec les constellations, si c’est 
un iceberg, il fond : retire du jeu 
l’iceberg indiqué par le dé et si 
il y avait des pingouins, plouf 
ils tombent à l’eau !
          À partir de 3 ans.

23.99 €

MAGNETI’BOOK 
DINOSAURES
Janod
Une fois le livre ouvert, le but 
du jeu est de recomposer sur la 
scène magnétique le dinosaure 
indiqué sur la carte à l’aide 
des magnets. L’enfant pourra 
également s’amuser à mélanger 
les différentes pièces entre elles 
pour créer des créatures encore 
plus effrayantes puisqu’elles 
sont toutes interchangeables ! 
Permet à l’enfant d’améliorer son 
imagination et sa motricité fine.
          À partir de 3 ans.

19.99 €

OFFREZ LE PACK DE LECTURE 
NUMÉRIQUE 3 EN 1 !

*Offre valable entre le 5/11 et le 24/12/21, sur decitre.fr et dans les magasins Decitre, pour tout achat d’une liseuse Vivlio Touch Lux 5, 
Touch HD Plus ou Color, dans la limite des stocks disponibles. Ebook offert lors de la connexion d’un compte client avant le 31/12/21.

+ +

UNE LISEUSE 
FORMAT POCHE

UNE HOUSSE 
AU CHOIX

CET EBOOK 
COUP DE COEUR

1€
OFFERT

119,99€
À PARTIR DE

Page Catalogue Noel_Decitre.indd   1Page Catalogue Noel_Decitre.indd   1 29/09/2021   14:1829/09/2021   14:18

MES PREMIERS JEUX
PYRAMIDE D’ANIMAUX 
JUNIOR
Haba France
Trois jeux d’adresse amusants 
où les joueurs empilent des animaux 
en bois les uns après les autres dans 
trois jeux d’empilement. Le joueur 
le plus adroit l’emportera.
          À partir de 2 ans.
          10 minutes.
          1 à 4 joueurs.

22.99 €

Hors magasins de Saint Priest et Annemasse.
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PUZZLE SILHOUETTE
BOB LE ROBOT 36 PIÈCES
OU LÉO LE PANDA 24 PIÈCES 
Djeco
Un adorable puzzle silhouette ! Le tout dans une jolie 
boîte qui trouvera sa place sur l’étagère pour décorer 
la chambre de l’enfant. Existe en 24 et 36 pièces. 
          À partir de 3 ans.

13.99 € le puzzle.

PUZZLE ART 
350 PCS MONKEY
Djeco
Dans un format inédit, sans coins 
ni bordures, tout l’art du puzzle est 
bousculé. À travers cette grande 
silhouette ajourée, dans laquelle 
fourmille un monde imaginaire, 
l’enfant découvre un singe.
          À partir de 7 ans.

14.99 €

COFFRET 6 ACTIVITÉS
DINO BOX
Djeco
Ce coffret renferme 6 activités avec de la peinture, des collages, 
4 cartes à gratter, des tampons, des saynètes 3D, des animaux 
et des fleurs à assembler. 
          À partir de 6 ans.

32 €

MAGIC HAT
Djeco
Enfin un jeu 
de mémoire qui 
est juste amusant.
          À partir de 6 ans. 
          10 minutes.
          2 à 4 joueurs.

19.99 €

LITTLE CIRCUIT
Djeco
D’adorables petits animaux 
se promènent tout au long 
du chemin. Qui arrivera 
le premier au bout ?
          À partir de 2 ans.
          10 minutes.
          2 à 4 joueurs.

15.99 €

Vite ! Un orage arrive au loin. 
Les licornes doivent le plus 
vite possible rejoindre 
le soleil, sans oublier 
de ramasser des cristaux 
de nuages. Chaque joueur 
lance les deux dés pour 
avancer sur le plateau. 
Les Licornes dans les Nuages 
est un jeu de société 
qui permet aux enfants 
de se familiariser avec 
les dés et les premières règles 
de jeu dans 
un univers imaginaire 
qui les transportera.
          À partir de 3 ans.
          10 minutes.
          2 à 4 joueurs.

13.99 €

COMMISSAIRE SOURIS
Haba France
Les bandits veulent s’évader ! Le commissaire 
Souris est sur leurs traces. Mais il a besoin
des talents de fin limier des joueurs : qui s’est 
assis en dernier dans la cellule avec le tunnel ?
Si les joueurs parient sur le bon bandit,
ils élucident le mystère de cette tentative 
d’évasion et attraperont les bandits. Le gagnant 
est celui qui capture le plus de fugitifs.
          À partir de 5 ans.
          15 minutes.
          1 à 4 joueurs.

16.99 €

LICORNES DANS 
LES NUAGES
Haba France

MON JEU DE CHERCHE 
ET TROUVE GÉANT 
AU PAYS DES CONTES
Auzou
          À partir de 3 ans.

19.95 €

MA BOÎTE À BIJOUX 
SECRÈTE
Auzou
          À partir de 2 ans.

24.95 €

Hors magasins de Saint Priest et Annemasse.Hors magasins de Saint Priest et Annemasse.
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CHASSE AU TRÉSOR
AUTOUR DU MONDE
OU LES CHÂTEAUX-FORTS 
Janod
Partez ensemble à la recherche de trésors 
naturels tout autour du monde ! 
Ce jeu d’observation sur le thème 
de la nature et la biodiversité permettra 
de sensibiliser les plus petits aux enjeux 
environnementaux de notre planète grâce
à 120 énigmes à résoudre ensemble ! Vous 
retrouverez également le jeu sur le thème 
des châteaux forts.
          À partir de 6 ans.

22.99 € le jeu.

PUZZLE ÉDUCATIF 
LES ESPÈCES PRIORITAIRES 
WWF - 350 PIÈCES
Janod
Accompagné de son livret éducatif, ce puzzle 
permettra aux petits comme aux plus grands 
de partir à la rencontre des espèces en danger
à travers le monde entier ! Et de découvrir 
et comprendre les actions menées par la WWF pour 
les protéger.
          À partir de 7 ans.

29.99 €

PUZZLE MAGIQUE LA FÔRET
Janod
Vous pourrez découvrir les secrets de la forêt 
une fois la nuit tombée grâce à ce puzzle 
Magique. Une fois le puzzle enfant terminé, 
éteignez la lumière et éclairez le puzzle avec 
la petite lampe magique pour découvrir 
les animaux nocturnes de la forêt. Un puzzle 
2 en 1 ludique et qui développe la curiosité 
et le sens de l’observation. 
          À partir de 3 ans.

14.99 €

SABLIMAGE
GALAXIE OU BANQUISE
Sentosphère
Cette gamme d’activité artistique 
a été conçue pour que de très jeunes enfants 
puissent réaliser de jolis tableaux sans se salir. 
Cette activité ludique et artistique 
est idéale pour développer la créativité, 
l’habileté manuelle et le sens des couleurs.
          À partir de 4 ans.

13.99 €

MON JARDIN SOUS SERRE
Clementoni
Une serre fabriquée entièrement en plastique recyclé, avec des pots 
biodégradables, des graines biologiques et un nouveau système d’ouverture 
simple et efficace pour assurer la croissance des semis. Avec un kit complet 
d’outils et des pots spéciaux pour la germination qui aideront l’enfant à planter 
et à faire pousser ses plantes. Le manuel scientifique permet à l’enfant de découvrir 
les secrets de l’agriculture biologique... et de devenir un véritable expert 
en botanique ! Les produits Play For Future sont créés pour sensibiliser les enfants 
sur la valeur de la durabilité et l’importance du respect de l’environnement par le jeu.
          À partir de 7 ans.

29.99 €

COLORIZZY
PAPILLONS 
OU ANIMAUX 
DE LA FORÊT
Sentosphère
Cette gamme de peintures 
par numéros a été réalisée avec 
des designs simples et adaptés 
aux jeunes artistes. Petit à petit, 
le tableau prendra vie à chaque 
couleur ajoutée. Un coffret 
éco-conçu et fabriqué en France, 
pour que les enfants s’amusent 
tout en préservant au mieux 
la planète.
          À partir de 6 ans.

15.99 €

Je développe ma créativité

Hors magasins de Saint Priest et Annemasse.Hors magasins de Saint Priest et Annemasse.
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LE GRAND JEU DÉFIS NATURE 
+ CARTES COLLECTOR
Bioviva
Partez à la rencontre de l’extraordinaire 
richesse de la faune de notre planète : 
des animaux parfois répandus, parfois 
menacés mais toujours surprenants. 
          À partir de 7 ans.          2 à 6 joueurs.

29.99 €

FAMILLE (PRESQUE) 
ZÉRO DÉCHET 
ZE JEU
Bioviva
Ze Jeu permet de découvrir les bonnes 
pratiques et d’entamer la démarche 
(presque) Zéro Déchet, pas à pas, en famille.
          À partir de 8 ans.          2 à 6 joueurs.

29.99 €

LE GRAND JEU DÉFIS NATURE 
DINOSAURES
Bioviva
Avec Défis Nature Grand Jeu Dinosaures, 
partez à la découverte des dinosaures 
au rythme de la dérive des continents 
et de la chute d’une météorite géante !
          À partir de 7 ans.          30 minutes.
          2 à 5 joueurs.

29.99 €

CLIMAT TIC-TAC
Bioviva
Les joueurs s’allient afin de lutter 
contre le changement climatique. 
Ils tentent de faire les bons choix 
pour protéger les hommes et la planète.
          À partir de 10 ans.
          45 minutes.          2 à 5 joueurs.

29.99 €

Pour mieux comprendre la nature

UGEAR
DRAGON OU ROADSTER 
Dam
Comme tous les modèles Ugears, cet automate est fabriqué à partir de matériaux 
en bois de haute qualité et est livré avec tout ce dont vous avez besoin dans 
la boîte. Résolvez le mystère mécanique d’une bête ancienne et devenez un maître 
des dragons avec le kit de modèles Windstorm Dragon Ugears !
          À partir de 14 ans.

45.99 € le modèle.

PELUCHES DINOSAURES Kontiki À partir de 15.99 € la peluche.

BIJOUX À DIAMANTER
Sentosphère
Habiller de strass avec de jolis motifs ethniques 
des bracelets et bagues en plexiglass, telle 
est l’activité proposée avec ce coffret. 
Il contient 2 tailles de bagues et de bracelets.
          À partir de 8 ans.

18.99 € le jeu

PATAREV - MAXI COFFRET DINOSAURES
Sentosphère
Tyrannosaures, tricératops, stégosaures, brachiosaures… Les enfants ont toujours été fascinés 
par les dinosaures ! Ce coffret leur permettra d’apprendre à les modeler grâce à des pas à pas illustrés 
et faciles à suivre ! Bien évidemment, les plus créatifs pourront s’émanciper de la notice pour imaginer 
leurs dinosaures préférés car, avouons-le, personne ne sait exactement à quoi ils ressemblaient !
           À partir de 7 ans.

24.99 € le jeu

AQUARELLUM JUNIOR
LICORNES OU DINOSAURES
Sentosphère
Quelques gouttes de peinture et tous les enfants pourront réaliser 
de véritables chefs-d’œuvre. Le motif apparaît au fur et à mesure 
du passage du pinceau et peut être repeint jusqu’à ce que le tableau 
soit parfait. Une activité idéale pour initier les enfants à l’art 
en comprenant le mélange des couleurs, stimuler l’imaginaire 
et la concentration.
          À partir de 5 ans.

13.99 € le jeu

Développer les talents artistiques

Hors magasins de Saint Priest et Annemasse.Hors magasins de Saint Priest et Annemasse.
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NON MERCI ! 
Gigamic

PAPAYOO 
Gigamic

SALADE 2 
POINTS 
Gigamic

SKYJO
Blackrock Games

Jeu subtil pour joueur calculateur ! À votre tour de jeu, faites 
le choix d’accepter une carte ou de dire « Non merci ! » en 
posant l’un de vos jetons sur la carte refusée. C’est ensuite au 
joueur suivant de prendre une décision et éventuellement de 
récupérer votre jeton. Chaque carte acceptée fait perdre des 
points. Mais si vous reconstituez les suites, vous ne perdez que 
la valeur de la plus petite carte de la suite.
          À partir de 8 ans.          20 minutes.          3 à 7 joueurs.

14 €

Il n’y a ici ni valets, ni reines, ni rois, mais une cinquième 
couleur, dite Payoo, plus un drôle de dé. Comment marquer… 
le moins de points possible ? En évitant de récolter ces fichus 
Payoos et surtout le Papayoo, ce satané 7 dont la couleur 
change (maudit dé !) à chaque manche…
           À partir de 7 ans.          30 minutes.          3 à 8 joueurs.

14 €

Salade 2 points est un jeu de cartes et de collection simple 
et amusant pour toute la famille. Avec plus de 100 façons 
de marquer des points, chaque partie est unique, 
et les joueurs vont pouvoir multiplier les stratégies pour 
essayer de gagner ! 
          À partir de 8 ans.          20 minutes.          2 à 6 joueurs.

13.99 €

C’est le jeu dont tout le monde parle. Un jeu de cartes qui 
associe sans aucun complexe hasard, tactique, prise de risque, 
et ambiance. C’est bien simple avec Skyjo vous allez apprendre 
à aimer les maths !  Skyjo est un jeu de cartes où le but est de 
comptabiliser le moins de points possibles à la fin de la partie. 
Pour y arriver, il faudra avoir du nez pour retourner les bonnes 
cartes, de bons yeux pour les interchanger, et de la chance 
pour piocher celles qui vous manquent.
          À partir de 8 ans.          30 minutes.          2 à 8 joueurs.

15.99 €

Pour passer des instants amusants

COLOR ADDICT TÊTES BRÛLÉES
Cartamundi
Défie tes copains et sois le premier à attraper 
le bonbon ! Sois le plus rapide à associer 
les couleurs, les mots, les goûts sans tout 
mélanger. Color Addict Têtes Brûlées, 
un jeu de rapidité coloré et acidulé pour 
les petits et grands gourmands !
          À partir de 7 ans.          30 minutes.
          2 à 6 joueurs.

19.99 €

Un jeu de logique et de construction 
incontournable ! En duel, soyez le plus 
rapide à remplir votre espace avec 
les pièces imposées. En solo, formez un 
maximum de figures parmi les milliers 
de combinaisons possibles, réalisez 
même des figures en 3D ! Seul ou à 2, 
le plaisir du jeu sera au rendez-vous 
pour toute la famille ! 
          À partir de 3 ans.          15 minutes. 
          1 à 2 joueurs.

34.99 €

GAGNE 
TON PAPA !
Gigamic

Unlock! a enfin sa version pour 
enfants, sans textes ni calculs ! 
Les Escapes Room pour petits et 
dans votre salon, c’est possible ! 
Les plus jeunes vont pouvoir 
s’emparer d’aventures pleines 
de mystères et d’énigmes, pour 
vivre des histoires uniques !
          À partir de 6 ans. 
          20 minutes.
          1 à 4 joueurs.

25 €

UNLOCK ! 
KIDS
Asmodee

Après le naufrage de votre bateau, votre groupe de survivants 
se retrouve sur une île déserte où l’eau et la nourriture se font 

rares. Seule solution pour échapper à ce cauchemar : construire 
ensemble un grand radeau pour embarquer les survivants, 

mais le temps presse car un ouragan pointe à l’horizon...
À chaque tour, les joueurs naufragés devront choisir une action 

parmi quatre : pêcher, recueillir de l’eau, chercher du bois 
ou fouiller l’épave du bateau. Un jeu presque coopératif 

où vous devrez être aussi fourbe que diplomate pour vous 
garantir une place pour le voyage retour !

          À partir de 10 ans.          20 minutes.           3 à 12 joueurs.

20 €

COUP DE CŒUR

Une mystérieuse série de sabotages ébranle 
le parc d’attractions « Lucky Lama Land » ! 
Plusieurs attractions ont été endommagées. 
Les joueurs mènent l’enquête en relevant 
les indices portant sur le jour, le saboteur, 
l’accessoire utilisé et le lieu du sabotage. 
En trouvant la bonne combinaison de chiffres, 
ils mettront les saboteurs derrière les barreaux 
à l’aide de la clé. Mais attention, à la fin, 
ce n’est pas forcément le détective le plus rapide 
qui gagne, mais le plus efficace !
          À partir de 8 ans.          20 minutes.
          1 à 4 joueurs.

22.99 €

THE KEY 
SABOTAGES
À LUCKY
LAMA LAND
Haba France GALÈRAPAGOS

Gigamic

Hors magasins de Saint Priest et Annemasse.Hors magasins de Saint Priest et Annemasse.
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Dixit est un jeu de société enchanteur qui vous invite 
à vous laisser porter par votre imagination. Découvrez 
84 illustrations oniriques sur de grandes cartes et interprétez 
ces images énigmatiques. Chaque joueur devra se fier 
à son imaginaire afin de choisir l’une de ses cartes la plus 
en phase avec le thème conté par le joueur qui a la main. 
Cette nouvelle édition inclut de nouvelles roues pour 
voter, ainsi que des cales pour ranger dans cette boîte 
les extensions d’une gamme aussi riche qu’exceptionnelle !
          À partir de 8 ans.          30 minutes.          3 à 8 joueurs.

29.99 €

Le milieu de la restauration à Paris est en pleine effervescence 
à la suite de l’inauguration d’une nouvelle place piétonne 
dans un quartier prisé des Parisiens et des touristes du monde 
entier. L’occasion rêvée pour vous, restaurateurs, d’ouvrir 
l’une des adresses qui participeront à la diversité culinaire 
et la renommée de la capitale française. Cependant, il n’y 
aura pas de place pour des bâtons dans les roues ! La course 
aux terrasses est lancée !
          À partir de 10 ans.          40 minutes.          2 à 4 joueurs.

40 €

Une famille de petites souris s’est installée chez vous ! 
Les coquines ne se gênent pas pour vous chiper quelques 
objets afin de décorer leur mini-maison. En leur absence 
vous ne résistez pas à l’envie d’aller regarder discrètement 
à leur fenêtre pour en savoir plus. Où est passée ma bague ? 
Et la clef ? À quoi peut bien leur servir mon bouton ? Tous 
ensemble, les joueurs vont observer les différents recoins 
de la maison par les fenêtres avant que la lampe ne s’éteigne. 
Il faudra alors se souvenir de l’emplacement et du sens 
des jetons pour retrouver le maximum d’objets avant le 
retour des petites souris !
          À partir de 5 ans.          20 minutes.          2 à 6 joueurs.

30 €

Détective Charlie est un jeu d’enquêtes particulièrement 
enthousiasmant, aux illustrations colorées et aux histoires 
particulièrement mignonnes. Les joueurs naviguent 
de témoin en témoin en prenant garde au temps qui passe, 
sans quoi Charlie sera en retard pour son thé ! Il se passe 
toujours quelques chose d’étrange à Mysterville, aidez 
Charlie Holmes à venir à bout des enquêtes !
          À partir de 7 ans.          25 minutes.          1 à 5 joueurs.

19.99 €

DIXIT 
NOUVELLE 
VERSION
Asmodee

DINNER
IN PARIS
Gigamic

LA MAISON 
DES SOURIS
Gigamic

DÉTECTIVE 
CHARLIE 
Iello

The Crew – Mission Sous-Marine est la suite 
directe de The Crew, même s’il peut tout à fait être 
découvert sans y avoir joué. Il s’agit également 
d’un jeu de plis coopératif qui part sur les mêmes 
bases afin de garantir une prise en main quasi 
immédiate. Votre défi ? Plonger au cœur des 
océans afin de mener une mystérieuse expédition 
au plus profond des abysses. Quels secrets 
allez-vous percer à jour au fil des missions 
toujours plus périlleuses ?
          À partir de 10 ans.          20 minutes. 
          3 à 5 joueurs.

16.49 €

Dans The Crew, les joueurs incarnent 
les membres d’un équipage spatial en voyage 
vers une mystérieuse planète. Mais le périple 
s’annonce épique, car il faudra accomplir 
50 missions de plus en plus périlleuses avant 
de pouvoir atteindre la destination. Pour 
remporter une mission dans The Crew, chaque 
joueur doit accomplir les tâches qui lui sont 
assignées. Le joueur qui veut accomplir 
sa tâche doit non seulement remporter le pli, 
mais aussi s’assurer que la carte correspondant 
à la tâche soit présente dans le pli !
          À partir de 10 ans.          20 minutes. 
          3 à 5 joueurs.

16.49 €

ORIFLAMME
Gigamic
Le roi est mort sans laisser de descendants. 
Dans tout le royaume, les familles les plus 
influentes tentent de s’emparer du pouvoir 
par la conspiration, la ruse et le sang ! Vous 
incarnez le chef d’une de ces familles. 
Jouez vos cartes face cachée pour préparer 
votre plan machiavélique, protégez vos 
intérêts ou mettez en place une cascade 
d’actions, révélez vos machinations au bon 
moment et accumulez assez d’influence 
pour accéder au trône !
          À partir de 10 ans.          20 minutes.
          3 à 5 joueurs.

14.99 €

Le temps des intrigues d’alcôve est révolu, la guerre est ouverte ! 
Votre famille est désormais plus puissante, les enjeux sont plus 
grands et les rancunes plus tenaces. Cette fois-ci, plus rien ne vous 
arrêtera dans votre course vers le trône… La suite tant attendue 
d’Oriflamme, gagnant de l’As d’Or jeu de l’année tout public 
au Festival International des jeux de Cannes 2020 !
          À partir de 10 ans.          20 minutes.          3 à 5 joueurs.

14.99 €

THE CREW 
MISSION 
SOUS-MARINE
Iello

ORIFLAMME
EMBRASEMENT
Gigamic

THE CREW
Iello

L’objectif : aligner 4 pièces ayant au moins un point commun entre 
elles. Mais ne croyez pas que vous jouerez celles que vous voudrez : 
c’est l’adversaire qui choisit pour vous ! Les seize pièces du jeu, toutes 
différentes, possèdent chacune 4 caractères distincts : haute ou basse, 
ronde ou carrée, claire ou foncée, pleine ou creuse. Le gagnant 
est celui qui, avec une pièce reçue, crée un alignement de 4 pièces 
ayant au moins un caractère commun et annonce : « QUARTO ! ».
          À partir de 8 ans.          15 minutes.          2 joueurs.

35 €

QUARTO
Gigamic

Hors magasins de Saint Priest et Annemasse.Hors magasins de Saint Priest et Annemasse.
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse. Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

MICKEY ET LES MILLE PAT
Jean-Luc Cornette & Thierry 
Martin
 Glénat 
Dès 8 ans. Quelque part, enfouie 
dans le labyrinthe d’une forêt sans 
âge se trouve la maison de Mickey. 
Un nouveau petit chef-d’œuvre 
graphique et narratif dans la série 
des créations originales Disney 
qui plaira aux petits comme 
aux grands.

19 €

LES PETITS MYTHOS T12 
HERMÈS CONDITIONNÉ
Christophe Cazenove 
& Philippe Larbier
 Bamboo 
Dès 7 ans. Une série très drôle qui nous 
plonge dans la mythologie grecque. 

10.95 €

SORCELINE T4 
RÊVE ET CAUCHEMORT !
Sylvia Douyé & Paola Antista
 Vents d’Ouest 
Dès 8 ans. Retrouvez Sorceline, jeune 
fille passionnée d’animaux surnaturels, 
cette fois-ci en danger face à un augure 
qui la plonge dans le coma. Un terrible 
secret va être révélé sur l’origine 
de ses pouvoirs…

10.95 €

ASTÉRIX T39
ASTÉRIX ET LE GRIFFON
Ferry, Conrad, Goscinny & Uderzo
 Albert René 
Astérix, Obélix et Idéfix sont de retour 
pour une 39ème aventure. Accompagnés 
du plus célèbre des druides, 
ils s’apprêtent à partir pour un long 
voyage en quête d’une créature étrange 
et terrifiante. Mi-aigle, mi-lion, 
énigmatique à souhait, le Griffon sera 
l’objet de ce grand voyage ! 

9.99 €

LES JOYEUX NOËLS 
DE DONALD
Carl Barks
 Glénat 
Dès 8 ans. Un somptueux recueil 
qui rassemble les plus belles histoires 
hivernales de Donald, Daisy, Riri, Fifi 
et Loulou, toutes magistralement 
dessinées par Carl Barks, le créateur 
de Picsou !

19.90 €

LES LÉGENDAIRES 
RÉSISTANCE T1 
LES DIEUX SONT AMOUR
Patrick Sobral & Jenny
 Delcourt 
Il est temps pour les descendants 
des Légendaires de se dresser face 
aux forces divines despotiques 
et de prendre la tête de la résistance.

10.95 €

BERGÈRES GUERRIÈRES T4
Jonathan Garnier & Amélie Fléchais 
 Glénat 
Dans ce quatrième et dernier tome, 
les auteurs signent le point final 
d’une œuvre éblouissante. Un objet 
graphique somptueux pour une épopée 
merveilleuse, magique et inoubliable 
peuplée de personnages incroyablement 
attachants. Un incontournable 
de la bande dessinée !

18.50 €

BASH
Rudy Gobert
 Michel Lafon 
Le premier comics de Rudy 
Gobert, star du basket 
internationale !

16.95 €

LE GRIMOIRE D’ELFIE T2 
LE DIT DES CIGALES
Christophe Arleston & Ludvin Mini
 Drakoo 
Retrouvez la jeune Elfie dans un récit 
tendre et aventureux. Entre le Club 
des Cinq et Kiki la petite sorcière.

15.90 €

SPIROU, L’ESPOIR 
MALGRÉ TOUT T3
Émile Bravo
 Dupuis 
La suite palpitante de ce passionnant 
roman sur la Seconde Guerre 
mondiale vue à travers 
les yeux d’un adolescent 
ingénu et humaniste 
et d’un zazou inconscient.

17.50 €

CABOT-CABOCHE
Grégory Panaccione
 Delcourt 
Panaccione adapte avec drôlerie 
et sensibilité l’irrésistible 
Cabot-Caboche de Pennac, 
un classique du roman jeunesse 
et un grand succès de librairie.

19.99 €

HÉROÏQUES
Éric Mathivet & Marlène Normand
 Nathan 
Dès 9 ans. Quand Humains, 
Animaux ou Végétaux choisissent 
l’entraide et la collaboration. 

18.90 €

LE +
D’après le roman 
de Daniel Pennac

Sortie prévue le 1er décembre

Sortie prévue le 25 novembre

Sortie prévue le 17 novembre

Sortie prévue le 17 novembre

BD jeunesse
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse. Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

COFFRET 
ONE PUNCH MAN
Yusuke Murata & One
 Kurokawa 
Coffret T1 à T3. 
Découvrez l’histoire 
du plus puissant 
des super-héros dans 
ce manga qui va vous 
mettre K.O. !

20.40 €

MASHLE T5
Hajime Komoto
 Kazé 
La rencontre entre Harry 
Potter et One Punch Man !

6.99 €

COFFRET MOI, 
QUAND JE ME 
RÉINCARNE 
EN SLIME
Fuse, Taiki Kawakami 
& Mitz Vah
 Kurokawa 
Coffret T1 à T3. 
Comment un slime devient 
le seigneur du royaume.

22.95 €

COFFRET MASHLE
Hajime Komoto
 Kazé 
Coffret T1 à T3. 
La magie, c’est bien ! 
Les muscles, c’est mieux !

20.97 €

COFFRET 
GOBLIN SLAYER
Collectif
 Kurokawa 
Coffret T1 à T3. 
« Je ne sauve pas le monde, 
je ne fais que tuer 
des goblins. »

22.95 €

DRAGON BALL 
LE SUPER LIVRE T1
Akira Toriyama
 Glénat 
Guide officiel de plus 
de 350 pages ! Cette édition 
propose des dossiers exclusifs 
sur les nouveaux lieux 
et personnages et est enrichie 
d’interviews d’Akira 
Toriyama en personne ! 
L’univers de Dragon Ball 
n’aura plus de secret pour 
vous !

32 €

HELLBOUND T1
L’ENFER
Yeon Sang-Ho 
& Choi Kyu-Sok
 Kbooks 
Des hommes censés être 
honnêtes reçoivent la visite 
d’un être mystérieux leur 
annonçant qu’il leur reste 
5 heures à vivre avant 
d’être conduits en Enfer. 

14.95 €

COFFRET
SOLO LEVELING
Dubu & Chugong
 Kbooks 
Coffret T1 à T3.
Découvrez la série phare
du webcomic coréen
en bande dessinée !

45 €

ONE PIECE T1 À T12 
COFFRET EAST BLUE
Eiichirô Oda
 Glénat 
Dans ce coffret, découvrez 
l’arc East Blue dans les douze 
premiers tomes de One Piece 
et commencez à naviguer avec 
Luffy à travers les mers !

82.80 €

COFFRET DEMON 
SLAYER
Koyoharu Gotouge
 Panini  
Coffret T1 à T3.
Une série parfaite pour découvrir 
les shonens et toutes les légendes 
de samouraïs et de démons.

20.97 €

SPY FAMILY T6
Tatsuya Endo
 Kurokawa 
Sauvez le monde avec 
l’élite des agents (très) 
spéciaux : la famille 
Forger ! Une comédie 
d’espionnage pétillante !

6.90 €

LE +
En + un poster !

Sortie prévue le 17 novembre

Sortie prévue le 17 novembre

SHANGRI-LA 
FRONTIER T1 ET T2
Katarina & Ryôsuke Fuji 
 Glénat 
Une autre surprise cette 
année. Un shonen qui réussit 
à surprendre par son histoire 
et son personnage principal 
déjà trop fort pour ce jeu 
qui semble ne pas avoir 
révélé tous ses secrets. 
Accompagnez Sunraku 
à la découverte 
de Shangri-La Frontier, 
le MMOVR du moment.

6.90 € le tome

KAIJU N°8 T1 OU T2
Naoya Matsumoto 
 Kazé 
Des dessins incroyables, des planches sublimes et que dire 
du scénario qui pourrait sembler banal mais en est tout 
l’opposé. Un giga coup de cœur et un succès prédit !

6.99 € le tome

COUP DE CŒUR

Sortie prévue du tome 2 le 8 décembre
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse. Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

BLAKE ET MORTIMER T28 
LE DERNIER ESPADON
Teun Berserik, Peter Van Dongen 
& Jean Van Hamme
 Éditions Blake et Mortimer 
Après 11 ans d’attente, le retour 
de Van Hamme, premier repreneur 
de la série, à l’univers de Jacobs pour 
la suite du Secret de l’Espadon !

15.95 €

LES TUNIQUES BLEUES T64
OÙ EST DONC ARABESQUE ?
Raoul Cauvin & Willy Lambil 
 Dupuis 
De retour de mission, Blutch découvre 
qu’Arabesque, sa précieuse jument, 
a été réquisitionnée par une autre unité 
nordiste ! Il parvient à convaincre Chesterfield 
de partir à la recherche de son cheval. 
Un dangereux et hilarant road movie attend 
le célèbre duo. 

10.95 €

LE CRABE 
AUX PINCES D’OR
ÉDITION SPÉCIALE 
Hergé
 Casterman 
Il y a 80 ans, le Capitaine Haddock, 
ce personnage si attachant 
devenu le préféré des lecteurs, 
naissait sous le crayon d’Hergé. 

15.95 €

ELISE ET LES NOUVEAUX 
PARTISANS
Tardi & Dominique Grange
 Delcourt 
Tardi et Dominique Grange signent 
un roman graphique intense 
et passionnant qui met en lumière 
les inégalités et les injustices encore 
d’actualité en France aujourd’hui.

24.95 €

LA TRILOGIE BERLINOISE T1 
L’ÉTÉ DE CRISTAL
Pierre Boisserie 
& François Warzala
 Les Arènes 
Adaptation des célébres romans 
d’espionnage de Philippe Kerr, 
un premier très bel album 
à savourer.

20 €

RECTIFICANDO T1
FAMILLE DE SANG 
Didier Convard & Denis 
Falque
 Glénat 
Polar au rythme frénétique, 
cette BD est un nouveau 
spin-off du Triangle secret. 
Un one-shot haletant sur fond 
de complot politico-religieux.

14.95 €

L’INCAL : KILL 
TÊTE-DE-CHIEN  
Brandon Thomas 
& Pete Woods
 Les Humanoïdes Associés 
Replongez dans l’univers 
de l’Incal !

19.99 €

CEUX DU CHAMBON
Matz, Kathrine Avraam 
& Kanellos Cob
 Steinkis 
1939-1944. Deux frères 
sauvés par les justes.

18 €

AIMER POUR DEUX
Stephen Desberg & Emilio 
Van der Zuiden
 Grand Angle 
La guerre ne les a pas aidées. 
La Libération les a éloignées. 
La vie va t-elle les réunir ? Mère 
et fille se retrouveront-elles ?

16.90 €

LE SANG DES VALOIS T1
L’HOMME DU FLEUVE
Didier Decoin, Jérôme 
Clément & Marc Jailloux
 Glénat 
Cette ambitieuse saga historique 
suit sur plusieurs générations 
l’histoire de deux familles que tout 
semble opposer. Un récit riche 
et érudit, vibrant de réalisme tenu 
par une intrigue pleine de complots, 
d’alliances et de trahisons.

14.50 €

LA COMMODE 
AUX TIROIRS 
DE COULEURS
Véronique Grisseaux, 
Amélie Causse & Winoc
 Grand Angle 
L’adaptation du best-seller 
d’Olivia Ruiz. Un album 
intense, riche de joies 
et de peines… aussi coloré 
qu’enivrant.

17.90 €

LARGO WINCH T23 
LA FRONTIÈRE DE LA NUIT 
Eric Giacometti & Philippe Francq
 Dupuis 
Le groupe W souhaite se réinventer 
par l’économie verte et éthique, mais 
aussi les technologies spatiales. 
L’occasion pour Largo de rencontrer 
les jeunes et redoutables entrepreneurs 
Jarod et Demetria Manskind. L’occasion 
aussi de plonger dans le chaos…

14.95 €

SANGOMA, LES DAMNÉS 
DE CAPE TOWN  
Caryl Férey & Corentin Rouge
 Glénat 
Enquête policière sur fond de climat 
social brûlant, Sangoma est un récit 
sous tension où la violence d’un crime 
souligne les angoisses d’un pays 
captif de son passé. Un polar palpitant 
aux dialogues ciselés et à l’action 
explosive…

25 €

Sortie prévue le 19 novembre

Sortie prévue 
le 18 novembre

LE +
Le tout dernier Tuniques 
Bleues écrit par Cauvin !

BD adultes
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse. Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

Au soir d’une vie rangée et précautionneuse, 
un notaire en retraite va partir à l’aventure pour 
la première fois de son existence pour retrouver le fils 
de son meilleur ami qui vient de décéder. De l’humour, 
de la poésie, un coup de crayon si juste dans l’expression 
des émotions font de cet album un moment inoubliable. 
Un road trip jubilatoire !

19.50 €

COUP DE CŒUR

TÉNÉBREUSE T1
Hubert & Vincent Mallié
 Dupuis 
Quand le scénariste de Peau 
d’homme rencontre le dessinateur 
du Grand Mort.

19.95 €

LANFEUST DE TROY T9
LA FORÊT NOISEUSE 
Christophe Arleston
& Didier Tarquin
 Soleil 
Le grand retour de Lanfeust ! Le héros 
de Troy est redevenu forgeron… mais 
l’aventure continue.

14.95 €

GOLDORAK 
Collectif
 Kana 
Un album fait par des fans en hommage 
au phénomène Goldorak. Que se passe-t-il 
après le dernier épisode ? 10 ans plus tard, 
découvrez ce que sont devenus Actarus 
et tous les autres alors qu’une nouvelle 
menace arrive sur Terre !

24.90 €

LE CHÂTEAU DES ÉTOILES T6 
L’EXPOSITION 
INTERPLANÉTAIRE DE 1875 
Alex Alice
 Rue de Sèvres 
Au XIXe siècle, d’intrépides explorateurs 
repoussent sans cesse les limites de l’inconnu. 
Avides de nouvelles découvertes, 
ils tournent leurs regards vers les étoiles... 
1875, la conquête de l’espace continue !

14.50 €

LE SERPENT 
ET LA LANCE ACTE 2 
MAISON-VIDE
Hub
 Delcourt 
Un thriller aztèque palpitant, 
par l’auteur de Okko.

19.99 €

BLACKSAD T6
ALORS TOUT TOMBE
Juan Díaz Canalès & Juanjo Guarnido
 Dargaud 
Chargé de protéger le président 
d’un syndicat infiltré par la mafia à New 
York, John Blacksad va mener une enquête 
qui s’avèrera particulièrement délicate… 
et riche en surprises.  Le grand retour 
de la série star de la bande dessinée !

15 €

SEUL LE SILENCE
Richard Guérineau & Fabrice 
Colin
 Philéas 
Magnifique adaptation du roman 
de R.J Ellory, référence dans 
l’histoire du thriller.

18.90 €

LE DROIT DU SOL
JOURNAL 
D’UN VERTIGE 
Étienne Davodeau
 Futuropolis 
Quel héritage laisserons-nous
à nos descendants ? Après 
Les Ignorants et Cher Pays 
de notre enfance, Étienne 
Davodeau nous fait marcher 
vers le futur de la planète.  

25 €

LE JEUNE ACTEUR 
T1
Riad Sattouf 
& Vincent Lacoste
 Les livres du futur 
Les aventures de Vincent 
Lacoste au cinéma.

21.50 €

SATCHMO
Léo Heitz
 Jungle 
Dans les ruelles de la Nouvelle-Orléans, 
Satchmo, jeune garçon fils de prostituée, 
écoute avec passion la musique qui emplit 
les cabarets. Une histoire librement 
inspirée de la vie de Louis Armstrong.

19.95 €
Sortie prévue le 24 novembre

TANANARIVE
Mark Eacersall 
& Sylvain Vallée
 Glénat 
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse. Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

FRANKENSTEIN
Georges Bess
 Glénat 
Pépite graphique 
incontournable 
d’une figure fantastique 
iconique.

25.50 €

LE PREMIER 
MIRACLE T1
Didier Convard 
& Olivier Brazao 
 Glénat 
D’après l’œuvre de Gilles 
Legardinier.  Une aventure 
ésotérique dans la lignée 
de Dider Convard, une 
enquête fascinante dans 
les arcanes de l’Histoire.

15.50 €

LA BIBLIOMULE 
DE CORDOUE
Wilfrid Lupano & Léonard 
Chemineau
 Dargaud 
Cette fable historique savoureuse 
fait écho aux conflits, toujours 
d’actualité, entre la soif de pouvoir 
et la liberté qu’incarne le savoir.

35 €

LES STRATES
Pénélope Bagieu
 Gallimard BD 
L’autrice de Culottées, 
Eisner Award 2019, livre 
ici son premier récit 
autobiographique, 
où histoires d’enfance 
et d’adolescence composent 
le portrait de l’adulte 
qu’elle est devenue.

22 €

L’ADOPTION 
CYCLE 2 T3
Zidrou & Arno Monin
 Grand Angle 
Wajdi a connu le pire, 
il va lui falloir du temps 
avant d’accepter 
le meilleur. 

15.90 €

Benjamin Lacombe
 Soleil 
Après ses romans illustrés, Benjamin Lacombe 
prolonge l’univers d’Alice par un superbe livre 
carrousel et un jeu de cartes.

22.95 €  le livre

HARUKI MURAKAMI
LE SEPTIÈME HOMME 
ET AUTRES RÉCITS
Jean-Christophe Deveney 
& PMGL
 Delcourt 
L’adaptation BD de 9 nouvelles 
de l’un des auteurs japonais 
les plus lus au monde.

34.95 €

SOUS LES GALETS LA PLAGE
Pascal Rabaté
 Rue de Sèvres 
Début des années 60. Trois fils 
de bonne famille se laissent entraîner 
dans une combine louche par une jeune 
fille charmante mais manipulatrice. 
De là va naître une histoire d’amour 
entre deux êtres que tout oppose.

25 €

LA SERVANTE ÉCARLATE
Margaret Atwood & Renée Nault
 Robert Laffont 
Étonnante adaptation en roman 
graphique du classique de Margaret 
Atwood. Réalisée par l’artiste 
Renée Nault, la terrifiante réalité 
de Gilead prend vie comme jamais 
auparavant.

23 €

À MAINS NUES T2
Leïla Slimani & Clément Oubrerie
 Les Arènes 
« J’ai trop longtemps accepté de vivre 
et de travailler sous la tutelle de mes maris. 
À présent, j’ai 47 ans et je ne dois plus 
rien à personne. Ensemble nous allons 
mener le combat d’une vie : permettre aux 
femmes d’être indépendantes et fortes. »

20 €

47 CORDES 
PREMIÈRE PARTIE
Timothé Le Boucher
 Glénat 
Un thriller psychologique 
singulier qui aborde l’obsession 
et le rapport à l’autre. 1er tome 
de près de 400 pages, 47 Cordes 
est l’œuvre la plus dense 
de Timothé Le Boucher qui 
expose un univers hypnotique 
plein de tensions sensuelles.

25 €

LE MONDE SANS FIN
Jean-Marc Jancovici & 
Christophe Blain
 Dargaud 
Un ouvrage plein d’esprit 
sur les enjeux énergétiques 
et climatiques de demain ; 
la rencontre de deux éminences, 
C. Blain et J.M. Jancovici !

27 €

LE DERNIER LIVRE
François Durpaire & Brice Bingono
 Glénat 
Paris, 2050. Une pandémie mondiale a conduit 
à la fermeture des librairies, des écoles et des 
bibliothèques et les grands dirigeants ont interdit 
la fabrication du papier. Une poche de résistance 
s’organise pour redonner aux enfants la curiosité 
et le goût de la lecture. Thriller d’anticipation 
réaliste, des ambiances sombres et soignées, 
le dernier livre offre une réflexion sur la place 
de la littérature dans la construction de l’humanité.

16.50 €

Sortie prévue le 26 novembre

Sortie prévue
le 24 novembre

Sortie prévue le 17 novembre

Sortie prévue le 24 novembre

Sortie prévue le 17 novembre

15.95 €  le jeu de cartes

Sortie prévue le 24 novembre

ALICE
LE JEU DE CARTES

ALICE
LE CARROUSEL
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

LES MOTS DU CHAT
Philippe Geluck
 Casterman 
Le Chat fait coup double ! Le meilleur des aphorismes chocs du Chat
et une nouvelle édition du catalogue de l’exposition phénomène. 

14.95 €

VA-T’EN GUERRE !
Aurélien Ducoudray, Albertine 
Ralenti & Marion Mousse
 Jungle 
Une aventure truculente et pleine 
de sensibilité qui nous emporte dans 
un tourbillon de rebondissements 
pour explorer les tréfonds de l’âme 
humaine.

22.95 €

LE CHAT DÉAMBULE

25 €

BIOMAN 
LA BIBLE OFFICIELLE 
Collectif
 Kurokawa 
Retombez en enfance avec 
cet ouvrage plein d’anecdotes 
sur les personnages principaux 
et plein de bonus !

24.90 €

PUTAIN DE CHAT COFFRET 
2021 1/2
Stéphane Lapuss’
 Kennes 
Ce coffret vous permettra de suivre les aventures 
de Moustique, le chat démoniaque, 
et de Grisbi son apprentie. Il ravira les fans 
comme les néophytes.

45 €

FAUT PAS PRENDRE 
LES CONS POUR DES GENS T3
Collectif
 Fluide Glacial 
Le grand retour de la BD phénomène ! 
Un tome 3 toujours aussi hilarant 
et terriblement efficace !

12.90 €

Sortie prévue le 17 novembre

Offrez
une carte cadeau

COMMENT ÇA MARCHE ?
Valable 1 an sur l’ensemble des produits présents en magasin.

Utilisable en une ou plusieurs fois dans tous les magasins Decitre.

JUSQU’À 
150 €
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AVANT QUE LE MONDE 
NE SE FERME 
Alain Mascaro
 Autrement 
« Un roman absolument indispensable pour 
découvrir un pan de l’Histoire trop longtemps 
tu : le génocide tzigane par les nazis. Écrit dans 
une langue forte et poétique, magnifique ! » 

17.90 €

ARTIFICES
Claire Berest
 Stock 
Le nouveau roman de Claire 
Berest est une danse éperdue 
où les personnages se croisent, 
se perdent et se retrouvent, dans 
une enquête haletante qui voit 
sa résolution comme une gifle.

21.50 €

BURNING BOY
VIE ET ŒUVRE 
DE STEPHEN CRANE 
Paul Auster
 Actes Sud 
Fasciné par la trajectoire 
de Stephen Crane (1871-1900), 
comète rimbaldienne 
de la littérature américaine, 
mort de la tuberculose à 28 ans, 
Paul Auster remet en lumière 
sa vie et son œuvre, lui rendant 
ainsi un hommage éclatant, 
celui d’un « vieil écrivain empli 
d’admiration pour le génie 
d’un jeune écrivain ».

28 €

LA VILLE 
DE VAPEUR
Carlos Ruiz Zafón
 Actes Sud 
Un architecte qui fuit 
Constantinople avec 
les plans d’une bibliothèque 
inexpugnable, un étrange 
cavalier qui arrive à convaincre 
un tout jeune écrivain 
d’écrire un roman inégalable... 
On retrouve dans ce recueil 
une atmosphère et des 
thématiques familières  
aux lecteurs de Zafón.

19 €

DOUCE, DOUCE 
VENGEANCE
Jonas Jonasson
 Les Presses de la Cité 
Tout le monde a ses petites rancunes, 
rien de plus humain. Mais pour passer 
à l’acte sans prendre de risques 
inconsidérés, mieux vaut faire appel 
à un professionnel expérimenté 
et discret. Entre appât du gain, choc 
des cultures, amour de l’art et haine 
de son prochain, une comédie facétieuse 
et déjantée, comme le truculent Jonas 
Jonasson en a le secret !

22 €

POUR RIEN 
AU MONDE
Ken Follett
 Robert Laffont 
Une crise internationale 
va-t-elle déclencher 
une troisième guerre 
mondiale ? Le nouveau 
roman de l’un de nos 
auteurs les plus populaires 
offre action et suspense 
jusqu’à la dernière page.

24.90 €

NOS RÉSILIENCES
Agnès Martin-Lugand
 Pocket 
Un seul instant suffit-il 
à faire basculer toute 
une vie ?

7.60 €

SÉRIE 9
Marc Levy
 Robert Laffont 
L’intégrale 
de la série 9 
de Marc Levy.

30 €

 L’Iconoclaste 
« L’iconopop », des textes 
brefs, intimes et percutants, 
des formes libres et variées, 
cris de colère, récits ou poésies. 
Une littérature d’aujourd’hui 
crue et sans tabou.

13 € le livre

LES BOURGEOIS 
DE CALAIS
Michel Bernard
 La Table Ronde 
Pour tous les amoureux 
de Rodin, pour comprendre 
la genèse de sa célèbre 
sculpture « Les Bourgeois 
de Calais », pour explorer 
le caractère fantasque 
du sculpteur. Et pour 
la belle plume de Michel 
Bernard !

20 €

LÀ OÙ CHANTENT 
LES ÉCREVISSES
Delia Owens
 Seuil 
Un premier roman d’une beauté 
incroyable. Un personnage 
inoubliable, un environnement 
plein de vie et une écriture 
remarquable. Les connaissances 
en biologie et zoologie 
de l’auteure permettent 
de rendre à la perfection 
l’atmosphère si particulière 
de ces marais sauvages.

21.50 €

COUP DE CŒUR

 12.99 € en                      

 20.99 € en                      

 14.99 € en                      

 14.99 € en                       13.99 € en                       8.49 € en                      

 14.99 € en                      

 9.99 € en                      

 9.99 € en                      

 16.99 € en                      

NUITS
SILENCIEUSES

Till Lindemann

LA JOIE
ET LE RESTE
Baptiste Beaulieu J’ENVISAGE 

L’IMPOSSIBLE
Arthur Navellou

Disponible
à partir

du 2 décembre

Romans adultes
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la PeTite la PeTite 
BouTiquEBouTiquE

PoisonsPoisons
auxaux

la PeTite la PeTite 
BouTiquEBouTiquE

PoisonsPoisons
auxaux

PennerSarah

Best-seller du New York Times

LE SECRET
LE BRUIT 
DU SILENCE
Morgane Ortin
 Albin Michel 
Une histoire de famille 
secrète et douloureuse, 
celle d’une lignée de femmes 
marquées par le silence.

17.90 €

BETTY 
ÉDITION 
COLLECTOR
Tiffany McDaniel
 Gallmeister 
Dans un somptueux roman 
écrit en hommage à sa mère 
Betty, Tiffany McDaniel 
nous emmène dans l’Ohio 
des années 50 avec l’histoire 
de cette petite fille incroyable, 
née dans une famille pauvre 
et nombreuse, d’une mère 
blanche et d’un père Cherokee.

26.40 €

COMEDIAN 
RHAPSODIE
Thomas VDB
 Flammarion 
Le livre le plus drôle de la fin 
d’année !

20 €

LA PETITE 
BOUTIQUE 
AUX POISONS 
Sarah Penner
 Faubourg Marigny 
Entre Nella, apothicaire 
qui vend des poisons 
aux femmes pour tuer 
des hommes dans les années 
1790, et Caroline, qui fête 
ses dix ans de mariage seule 
à Londres de nos jours, 
il ne semble pas y avoir 
de points communs. Et 
pourtant… 

21 €

LES HISTOIRES 
EXTRAORDINAIRES 
D’EMY LTR
Emy Letertre
 Flammarion 
Il était une fois une poupée 
cassée, une femme arbre 
et des elfes de nuit…

19.90 €

MARDI SOIR 19H 
Gilles Legardinier
 Flammarion 
L’alliance magique 
de l’émotion et de l’humour. 

21 €

LA FEMME D’OR
Christian Jacq
 Éditions XO 
La vie miraculeuse 
de la Reine-Pharaon 
Hatchepsout.

21.90 €

UNE CHANCE 
SUR UN MILLIARD
Gilles Legardinier
 J’ai lu 
À travers une histoire aussi 
réjouissante qu’émouvante, 
Gilles Legardinier nous 
entraîne vers le moment 
où chacun doit décider 
de ce qui compte réellement 
dans sa vie. Plus de temps 
à perdre. Plus question 
de s’égarer. Se jeter sans 
filet. Aimer, libre comme 
jamais.

8.50 €

UNE VIE 
INESTIMABLE
Anne-Marie Revol
 JC Lattès 
Au crépuscule de sa vie, 
Prudence se voit contrainte 
de révéler l’origine des 
cadeaux inestimables qu’elle 
a faits à ses petits-enfants 
pour leurs sept ans. À travers 
eux, c’est toute une vie qui se 
dessine, celle d’une femme 
forte pleine de panache.

20 €

Depuis la nuit des temps, les abeilles détiennent 
le secret du destin de l’Humanité. Ce secret 
est annoncé dans une prophétie écrite à Jérusalem 
il y a 1000 ans par un chevalier Templier. Mais 
sa trace est perdue, et pour la retrouver, il faudra 
remonter dans le temps, traverser époques et 
continents, affronter tous les dangers. Êtes-vous 
prêts à payer ce prix pour sauver votre futur ? 
Une histoire inouïe, une véritable explosion 
de l’imagination : Bernard Werber à son meilleur !

22.90 €

 17.99 € en                      
 14.99 € en                      

 12.99 € en                      

 15.99 € en                      

 12.99 € en                       7.49 € en                      

 14.99 € en                      

 13.99 € en                      

 13.99 € en                      

COUP DE CŒUR
LA SAGA 
DES CAZALET : 
NOUVEAU DÉPART
Elizabeth Jane Howard
 La Table Ronde 
Juillet 1945. Deux mois après 
la fin de la guerre, la famille 
Cazalet décide de quitter 
Home Place pour retourner 
vivre à Londres. Pourtant, 
si la paix est enfin signée, 
rien ne sera jamais plus 
comme avant… 

24 €  16.99 € en                      

LA PROPHÉTIE 
DES ABEILLES
Bernard Werber
 Albin Michel

LA CHRONIQUE DES BRIDGERTON
ÉDITIONS DE LUXE

Julia Quinn
 J’ai lu 

Retrouvez toutes les aventures des Bridgerton 
dans une édition luxueuse.

19.90 € le livre

COUP DE CŒUR



LI
V

RE
S

LI
V

RE
S

4544
Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse. Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

COUP DE CŒUR

L’ENFANT RÉPARÉ 
Grégoire Delacourt
 Grasset & Fasquelle 
L’histoire d’une enfance abusée, 
d’une famille où l’on porte le déni comme 
une armure, et un éclairage unique 
sur le parcours d’un écrivain. « Le jour 
où j’ai appris que j’étais une victime, 
je me suis senti vivant ». Dans un style 
acéré, précis, un regard sur soi d’une rare 
lucidité. Bouleversant.

19 €

L’INCONNUE DE LA SEINE 
Guillaume Musso
 Calmann Lévy 
Par une nuit brumeuse de décembre, une 
jeune femme est repêchée dans la Seine 
au niveau du Pont-Neuf. Nue, amnésique, 
mais vivante. Les analyses ADN et les 
photos révèlent son identité : il s’agit 
de la célèbre pianiste Milena Bergman. 
Mais c’est impossible, car Milena est morte 
dans un crash d’avion il y a plus d’un an.

21.90 €

LE FRACAS ET LE SILENCE  
Cory Anderson
 Fleuve Noir 
Pour éviter de devoir confier son frère 
à un orphelinat, Jack doit apprendre 
à survivre. Quand son chemin croise 
celui d’Ava, celle-ci doit faire face à un 
dilemme : garder ses secrets ou aider 
les deux frères...

18.90 €

SANS PASSER PAR LA 
CASE DÉPART 
Camilla Läckberg
 Actes Sud 
Skurusundet, détroit huppé dans 
l’archipel de Stockholm, réveillon de 
la Saint-Sylvestre. Pour braver l’ennui, 
quatre amis jouent au Monopoly. 
Mais ils ne sont plus des enfants : ils 
décident rapidement d’augmenter 
l’enjeu. Ils ignorent encore que la 
partie d’action ou vérité dans laquelle 
ils se lancent aura des conséquences 
fatales dont ils ne pourront peut-être 
jamais se remettre.

11.90 €

MARCAS
Éric Giacometti & Jacques Ravenne
 JC Lattès 
Paris, palais de l’Élysée. La cérémonie 
de passation de pouvoir est en train 
de se terminer quand on révèle 
au nouveau chef d’État l’existence 
du cinquième rituel. Un secret qui 
ne se transmet qu’entre présidents. 
Un mystère que nul n’a jamais percé.

22 €

SOUS LA GLACE
Agatha Christie
 Éditions du Masque 
12 petits meurtres à lire
au coin du feu.

18 €

JE SUIS L’ABYSSE
Donato Carrisi
 Calmann Lévy 
Le nouveau thriller 
de Donato Carrisi plus 
sombre et envoûtant que 
jamais…

21.90 €

LES AVENTURES 
D’ARSÈNE LUPIN 
COFFRET 
EN 7 VOLUMES
Maurice Leblanc
 Archipoche 
Archipoche rassemble, 
dans un élégant étui 
collector à tirage 
limité, les plus célèbres 
aventures du gentleman 
cambrioleur. Chaque 
volume est préfacé par 
Michel Bussi, fan absolu 
d’Arsène Lupin. 

49 €

APRÈS
Stephen King
 Albin Michel 
« L’écriture de King dans 
Après est aussi claire, directe 
et évocatrice qu’elle ne 
l’a jamais été. L’intrigue 
criminelle est percutante 
et certaines lignes vous 
coupent le souffle. Vous êtes 
entre les mains d’un écrivain 
de talent ». 
Washington Post

20.90 €

LE CHAT DU BIBLIOTHÉCAIRE
Miranda James

 J’ai lu 
Charlie, bibliothécaire, coule des jours paisibles 
en compagnie de Diesel, son fidèle Maine Coon.
Leur tranquillité va être mise à mal par une suite 

de meurtres à élucider. Un véritable coup de 
cœur pour cette nouvelle série de Cosy Mystery.

14.90 € le livre

LA NUIT. 
LE SOMMEIL. 
LA MORT. 
LES ÉTOILES.  
Joyce Carol Oates
 Philippe Rey 
John Earle McLaren, 
67 ans, aperçoit deux 
policiers brutaliser 
un Afro-Américain.

25 €

LA TRILOGIE
DES ÉCRIVAINS 
Guillaume Musso
 Calmann Lévy 
Les 3 best sellers de Guillaume 
Musso rassemblés en un seul 
volume collector.

28 €

 13.99 € en                       13.99 € en                      

 15.99 € en                      

 12.99 € en                      

 15.99 € en                      
 16.99 € en                      

 8.99 € en                      COUP DE CŒUR

En 1976 à Mayville, dans le Sud de la Floride, 
le racisme a la peau dure. Alors qu’Ora engage 
un vagabond afro-américain que les enfants 

du coin surnomment M. Pecan, son entourage 
s’en inquiète. Surtout Blanche, sa gouvernante, 

elle-même afro-américaine. La petite bourgade 
s’enflamme lorsque le corps du fils du shérif 

est retrouvé poignardé dans la forêt, non loin 
du campement de M. Pecan.

 19 €  13.99 € en                      
 12.99 € en                      

SUCCÈS 
MORTEL

INVENTAIRE 
FATAL

 12.99 € en                      

LA COULEUR 
DU SILENCE 
Cassie Dandridge 
Selleck
 Seuil 

Romans policiers
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COUP DE CŒUR
FEMMES 
PUISSANTES

LÉA 
SALAMÉ

FEMMES 
PUISSANTES

LÉA 
SALAMÉ

SAISON 2

LES ARÈNES

UNE OMBRE 
FAMILIÈRE
Amy Engel
 Éditions du Masque 
Eve Taggert est une 
fille-mère qui a grandi 
dans un mobile home 
avec son frère et une 
mère alcoolique et 
droguée. Sa vie bascule 
quand on lui annonce 
la mort de sa fille, Junie.

21.50 €

L’INNOCENCE 
ET LA LOI 
Michael Connelly
 Calmann Lévy 
Mickey Haller met sa liberté 
en jeu. Un des meilleurs 
thrillers juridiques 
de la dernière décennie.

21.90 €

FEMMES PUISSANTES 2
Léa Salamé
 Les Arènes 
Nouvelle saison, nouvelles personnalités : 
Aya Nakamura, Arlette Laguiller, etc. 
Leur point commun ? Avoir choisi leur 
destin et bravé tous les stéréotypes.

20 €

BORN IN THE USA
Barak Obama & Bruce 
Springsteen
 Fayard 
Plus de 350 photographies, 
textes et documents 
d’archives inédits.

49.90 €

L’ENCYCLOPÉDIE DES 
ESPIONNES ET DES ESPIONS
Alain Bauer
 Gründ 
Alain Bauer nous invite à un voyage 
historique dans les sphères 
de la manipulation et du secret !

29.95 €

MÉCHANT !
Collectif
 Le Cherche Midi 
Parce que s’il ne 
fallait aimer que les 
gentils, nous serions 
morts d’ennui.

35 €

DÉTECTIVE, UN SIÈCLE 
DE FAITS DIVERS
Collectif
 Télémaque 
La bible des faits divers depuis près 
d’un siècle !

39.50 €

L’HISTOIRE DE FRANCE 
PAR LES CRIMES
Renaud Thomazo
 Larousse 
Crime d’État, règlement de compte, vengeance 
familiale… Le crime apparaît parfois comme le moyen 
le plus radical d’infléchir le cours des événements !

29.95 €

CHARLIE HEBDO 
LIBÈRE 
LES FEMMES
Collectif
 Les Échappés 
Un demi-siècle d’articles 
et de dessins.

39 €

SALUT ALAIN !
Collectif
 Le Robert 
Ce livre souvenir restitue le meilleur d’Alain Rey 
pour vous enchanter avec ses histoires de mots, 
ses engagements, ses passions et surtout son amour 
d’une langue française vivante et ouverte sur le monde.

23.90 €

CODE 612. QUI A TUÉ 
LE PETIT PRINCE ?
Michel Bussi
 Les Presses de la Cité 
Qui mieux que Michel Bussi pour 
imaginer une enquête passionnante 
sur le mystère et les ombres du Petit 
Prince et de son créateur Saint-Exupéry ? 
Roman à clé, jeu de piste et hommage, 
un livre indispensable pour les 
amoureux du conte et de son auteur.

14.90 €

Ngaio Marsh
 Archipoche 

Réédition des 2 premiers des 32 romans de Ngaio Marsh mettant en 
scène son personnage fétiche, l’inspecteur Roderick Alleyn 

de Scotland Yard. Elle fut à son époque la grande rivale d’Agatha 
Christie. À savourer pour son humour à froid so british. 

      14 € le livre

Une jeune femme disparaît en rentrant de l’école. 
Cinq ans plus tard, elle est retrouvée morte 
sur une aire de jeux en plein centre de Stockholm. 
Grâce aux enregistrements des caméras 
de surveillance, Joona Linna arrive à dénicher 
un témoin. Lorsqu’on découvre que ce dernier 
est un homme souffrant de gros troubles 
psychiatriques qui n’a aucun souvenir 
de ce qu’il a vu, Joona prend contact avec 
l’hypnotiseur, Erik Maria Bark.

23.50 €

GLEN AFFRIC
Karine Giebel
 Plon 
Le nouveau roman très 
attendu de la reine 
du polar français.
À ce jour, nous ne savons 
rien du nouveau roman 
de Karine Giebel, juste un 
indice, son titre évocateur, 
Glen Affric qui sonne 
comme une mystérieuse 
invitation au voyage...

21.90 €

 15.99 € en                      
 14.99 € en                       9.99 € en                      

 9.99 € en                      

LE JEU
DE L’ASSASSIN

L’ASSASSIN 
ENTRE EN SCÈNE

Sortie prévue
le 4 novembre

Sortie prévue
le 18 novembre

COUP DE CŒUR

 12.99 € en                      

L’HOMME-MIROIR
Lars Kepler
 Actes Sud 

Histoire

Sortie prévue le 18 novembre
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COUP DE CŒUR

 

SCIENCE, PHILO, PHOTO : 4 BD INCONTOURNABLES

INFINIX – De l’infini cosmique 
à l’infini quantique en BD
LAURENT SCHAFER
Un roman graphique, rempli d’humour,  
pour comprendre le cosmos 
et le vide quantique.

LES AVENTURIERS DE LA CUISINE
FRANCKIE ALARCON  
AVEC RAPHAËL HAUMONT ET THIERRY MARX
Un chef et un chimiste aux fourneaux  
pour découvrir la science qui se cache  
en cuisine. À partir de 9 ans.

SPINOZA ÉTHIQUE  
De la vérité au bonheur
PHILIPPE AMADOR
L’œuvre majeure de Spinoza,  
mise à la portée de tous, en BD !

PHOTOGRAPHIX – La grande histoire  
de la photographie en BD
VINCENT BURGEON
Revivez en bande dessinée l’épopée  
passionnante de la photographie,  
de ses acteurs et de ses techniques.
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AVEC

NAPOLÉON, 
LA BIOGRAPHIE 
INATTENDUE
Thierry Lentz 
& Fanny Farieux
 Passés Composés 
En 70 scénettes historiques, 
drôles et décalées, 
redécouvrez le destin hors 
du commun de Napoléon. 
Un livre salutaire, joyeux 
et rassembleur !

23 €

NAPOLÉON 
EN CARTES
Jacques-Olivier Boudon
 La Martinière 
70 cartes, infographies 
et pictogrammes pour 
retracer l’influence 
de Napoléon sur la France, 
l’Europe et le monde.

29.90 €

LES BATAILLES 
PAR LES CARTES
Peter Snow
 Larousse 
Une relecture passionnante 
et originale de l’histoire 
du monde à travers les plus 
grandes batailles.

34.95 €

DE CHÂTEAU
EN CHÂTEAU
VOYAGE À TRAVERS
L’HISTOIRE DE FRANCE
Stéphane Bern 
& Elisabeth Gausseron
 Gründ 
En s’arrêtant dans une trentaine 
de châteaux, plus ou moins 
connus, en revivant dans chaque 
lieu une scène ou un événement 
de son passé, c’est un voyage 
à travers l’Histoire de France 
que nous propose Stéphane Bern 
dans cet ouvrage.

29.95 €

SAPIENS T2
Yuval Noah Harari
 Albin Michel 
Après la naissance de l’humanité, Yuval 
Noah Harari, David Vandermeulen et Daniel 
Casanave décryptent, en bande dessinée, 
un nouveau chapitre de l’histoire 
de l’humanité.

22.90 €

La méthode d’Olivier Roland en 100 
illustrations modernes et humoristiques.

24.90 €

LA RÉPUBLIQUE
Jean Harambat
 Philosophie Magazine  
 Éditeur 
La philosophie en bande 
dessinée ! Le thème de la justice 
et du vivre-ensemble sous 
un pinceau talentueux.

20 €

L’INCROYABLE HISTOIRE 
DE LA CUISINE
Benoist Simmat & Stéphane Douay
 Les Arènes 
De la découverte du feu 
à la gastronomie bio, ce livre 
raconte l’histoire de l’humanité 
à travers l’évolution de la cuisine.

22 €

LE TRIOMPHE ET LA CHUTE 
DES DINOSAURES
Steve Brusatte
 Quanto 
Dans ce très beau livre grand public, 
le jeune paléontologue américain expose 
de façon captivante et magistrale, 
l’histoire des dinosaures. L’exemple 
même de ce que la pop science peut offrir 
de meilleur.

22 €

INFOGRAPHIE 
DE LA RÉVOLUTION 
FRANÇAISE
Jean-Clément Martin 
& Julien Peltier
 Passés Composés 
À la façon d’un kaléïdoscope, 
cet ouvrage permet une autre 
lecture de la Révolution. 

27 €

LE JEU DES ROIS
DE FRANCE
Piktoory
 Belin 
Une approche ludique
à la découverte de nos têtes 
couronnées !

14.90 €

LES VISITEURS DE L’HISTOIRE
Bruno Solo

 Éditions du Rocher 
De fameux personnages de l’Histoire de France 

sont invités à dîner chez Bruno Solo. 
Canaille et instructif !

 18.90 €

COUP DE CŒUR

TOUT LE 
MONDE N’A 
PAS EU LA 
CHANCE DE 
RATER SES 
ÉTUDES
Olivier Roland
 Alisio 

 15.99 € en                      

 13.99 € en                      

 19.99 € en                      

Essais

Sortie prévue le 18 novembre
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Prêts à s’amuser ?

Les Escaliers de Poudlard n’en font qu’à leur tête ! À vous de les bouger 
pour avancer et être le 1er à atteindre la Grande Salle ! Mais attention
aux tableaux, ils peuvent vous aider ou vous ralentir, sans oublier les cours 
auxquels il faudra participer pour avancer.
          À partir de 8 ans.         2 à 4 joueurs.

24.99 €

Passez les épreuves de potions, 
sortilèges, défense contre 
les forces du mal … Pour 
améliorer vos compétences 
en sorcellerie. 
          À partir de 8 ans. 
          10 à 45 minutes.
          1 à 8 joueurs.

25.99 €

Choisissez votre Maison et votre 
personnage préféré et passez 
les épreuves théoriques et pratiques 
des cours de Métamorphose, 
de Sortilèges et de Défense contre 
les forces du Mal.
          À partir de 7 ans. 
          20 minutes.
          2 à 6 joueurs.

25.99 €

Un Dobble super-héroïque pour les familles et les fans 
de Marvel ! Hulk, Spiderman, Captain America font leur 
apparition sur les cartes de Dobble, façon émoticon ! 
Repérez-les avant les autres et profitez des 5 jeux 
en 1 de cette célèbre petite boîte ronde !
          À partir de 6 ans.          15 minutes.          2 à 8 joueurs.

14.99 €

Endossez le rôle de l’un des Méchants emblématiques 
de l’univers Marvel : Thanos, Héla, Killmonger, Ultron 
ou Taskmaster ! Utilisez vos sombres pouvoirs pour 
atteindre votre objectif et suivez la voie qui vous 
mènera à la victoire ! Chacun d’entre vous possède 
des capacités uniques et une manière de jouer 
différente, basées sur l’histoire de son personnage. 
Suivez vos propres plans machiavéliques et devenez  
le plus grand méchant pour goûter au pouvoir 
de l’infini.
          À partir de 12 ans.          40 minutes.
          2 à 4joueurs.

49.99 €

LOUPS GAROUS 
L’ASSEMBLÉE DES VILAINS
Asmodee
Les Vilains de Disney s’invitent 
à Thiercelieux ! Trouvez vite les 
comploteurs avant qu’ils ne prennent 
le pouvoir et vous éliminent ! Les Vilains 
de Disney sont accompagnés de leurs 
lieutenants et disposent de pouvoirs… 
Les intrigues risquent de piquer un peu !
          À partir de 10 ans.          30 minutes.
          6 à 12 joueurs.

14.99 €

LE GANT D’INFINITÉ : 
UN JEU LOVE LETTER
Asmodee
Dans Love Letter : Le Gant d’Infinité, le 
destin de l’Univers est en jeu ! Un des 
joueurs endosse le rôle du Titan : Thanos, 
tandis que les autres constituent une 
équipe de Super Héros déterminés à le 
stopper. Basé sur un système élégant et 
accessible, Love Letter : Le Gant d’Infinité 
est un jeu de cartes rapide, simple et 
percutant ! Déduction et prise de risques 
font de Love Letter : Le Gant d’Infinité 
un jeu à la fois tactique et profond, qui 
propose de nombreuses stratégies pour 
les deux camps et des parties rythmées 
et tendues !
          À partir de 10 ans.          15 minutes. 
          2 à 6 joueurs.

14.99 €

DOBBLE 
MARVEL
Asmodee

JURASSIC 
PARK 
DANGER !
Ravensburger

Les premiers visiteurs sont arrivés à Jurassic Park™ 
pour découvrir cette prodigieuse réserve
de dinosaures. Mais très vite, Isla Nublar sombre 
dans le chaos : l’électricité est coupée et les créatures 
affamées partent en chasse ! Un joueur contrôle 
les 3 dinosaures qui rodent dans la jungle pour 
attaquer les humains. Les autres joueurs incarnent 
les personnages du célèbre film, agissant ensemble 
pour réactiver les installations de Jurassic Park™dans 
l’espoir de quitter l’île en un seul morceau ! Chassez 
comme les dinosaures… ou tentez de survivre en tant 
qu’humain.
          À partir de 10 ans.          50 minutes.
          2 à 5 joueurs.

39.99 €MONOPOLY 
NARUTO
Winning love

Emparez-vous de votre Kunaï et parcourez le plateau à la conquête 
des équipes emblématiques du manga pour devenir un meneur 
exceptionnel. Mais prenez garde à ne pas vous arrêter trop 
longtemps chez Ichiraku !  Devenez le shinobi le plus puissant dans 
cette édition spéciale MONOPOLY Naruto Shippuden ! Recrutez 
des ninjas, piochez des cartes Entraînement et Mission, et développez 
vos compétences de ninja afin de ne pas faire faillite.
          À partir de 8 ans.          90 minutes.          2 à 6 joueurs.

37.99 €

NARUTO SHIPPUDEN
Topi Games
Choisissez votre camp entre 
l’Akatsuki et l’Alliance Shinobi,
et incarnez vos personnages 
préférés pour revivre les plus grands 
moments et les combats plus 
épiques de Naruto Shippuden.
          À partir de 8 ans.
          20 à 45 minutes.
          2 à 6 joueurs.

31.99 €

MARVEL 
VILLAINOUS
Ravensburger

Hors magasins de Saint Priest et Annemasse.Hors magasins de Saint Priest et Annemasse.

CLUEDO HARRY 
POTTER 
PACK BLANC
Winning Move

HARRY 
POTTER 
ÉPREUVES 
DE SORCIER
Topi Games

HARRY 
POTTER 
LE MAÎTRE 
DES SORTS
Topi Games

Un étudiant a disparu. Vous devez découvrir qui est responsable de sa 
disparition, quel objet a été utilisé et où cet étudiant a été enlevé. Le plateau 
de jeu est inédit. Des roues peuvent être actionnées et peuvent ainsi faire 
apparaître et disparaître les passages secrets. 
          À partir de 9 ans.          3 à 5 joueurs.

39.99 €

LES ESCALIERS 
DE POUDLARD

Cartamundi
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BEAT THAT !
Cartamundi 
En solo, en duel, en duo ou en battle royal, tentez de réussir 
une série de 10 défis. À chaque défi des objets du jeu sont 
à utiliser pour remporter les points. Préparez-vous à empiler, 
retourner, lancer, rouler, souffler et faire preuve d’adresse 
pour remporter les défis !
          À partir de 9 ans.          30 minutes.          2 à 8 joueurs.

29.99 €

Esquissé ? C’est LE jeu d’ambiance par excellence ! 
Tout le monde connaît le téléphone arabe… 
Mais que se passerait-il si la parole était remplacée 
par des dessins ?! Comment des ailes d’anges peuvent 
se transformer en Dracula ?! Comment Napoléon peut-il 
devenir une peinture rupestre ?! La réponse en images 
avec Esquissé ?…
          À partir de 8 ans.          30 minutes.          4 à 8 joueurs.

29.99 €

ESQUISSÉ ?
8 JOUEURS
Goliath

Vous avez aimé Micro Macro Crime City, 
vous allez adorer le second volet Full House. 
Une nouvelle partie de la ville à scruter avec 
16 nouvelles enquêtes à découvrir. 
Un jeu totalement autonome qui ne nécessite 
pas de disposer du premier opus. 
Une mécanique de jeu totalement innovante, 
captivante et accessible, auréolée en 2021 
des plus beaux prix du monde du jeu de société 
à savoir l’As d’Or et le Spiel des Jahres. 
          À partir de 10  ans.          30 minutes.
          1 à 4 joueurs.

25 €

MICRO 
MACRO
CRIME
CITY
FULL 
HOUSE
Blackrock 
Games

SO CLOVER !
Asmodee
La nouvelle référence 
du jeu d’association 
d’idées !
          À partir de 10 ans. 
          30 minutes.
          3 à 6 joueurs.

19.99 €

LIMITE LIMITE
Asmodee
Un jeu dont le but est de créer les associations 
de cartes les plus drôles. Testez les limites de 
l’humour de vos amis avec des combinaisons 
de cartes 100% scandaleuses.
          À partir de 18 ans.          3 à 10 joueurs.

29.99 €

CODENAMES
Iello 

SUSPECTS
Gigamic

CODENAMES 
DISNEY
Iello 

UNLOCK! 
LEGENDARY 
ADVENTURES
Asmodee

Un jeu d’association d’idées dans lequel, répartis en deux 
équipes, vous incarnez soit un maître-espion, soit un agent 
en mission. Pour retrouver sous quel nom de code se cachent 
vos informateurs, écoutez bien les indices donnés par les deux 
Maîtres-Espions et prenez garde à ne pas contacter 
un informateur ennemi, ou pire…  le redoutable assassin !
          À partir de 14 ans.          15 minutes.          2 à 8 joueurs.

19.99 €

Suspects est une série de jeu d’enquêtes avec des règles 
minimales, et centrée sur les personnages à la manière 
des romans d’Agatha Christie. Claire Harper est l’une 
des premières femmes diplômées d’Oxford en 1927. 
Spécialisée en droit criminel, elle est une grande voyageuse, 
un peu aventurière. Chaque énigme, chaque crime est pour 
elle l’occasion de mettre à l’épreuve son formidable esprit 
de déduction et sa détermination sans faille !
          À partir de 10 ans.          90 minutes.          1 à 6 joueurs.

27 €

Retrouvez les sensations d’un Escape Games, chez vous, 
dans votre salon ! Vivez trois aventures pleines de secrets 
et d’énigmes ! Emparez-vous du paquet de cartes, lisez 
les instructions, lancez l’application gratuite et embarquez 
dans une histoire unique : c’est aussi simple que cela !
          À partir de 10 ans.          60 minutes et +.          1 à 6 joueurs.

34.99 €

Dans Codenames Disney, deux équipes se défient afin 
d’identifier leurs cartes Trésor dissimulées. Seul l’Enchanteur 
de chaque équipe en connaît l’emplacement. À lui de donner 
des indices sous forme de codes, afin d’aider ses coéquipiers 
à trouver leurs cartes Trésor. Mais prenez garde à ne pas vous 
tromper : vous pourriez fort bien avantager vos adversaires !                                           
          À partir de 8 ans.          15 minutes.          2 à 8 joueurs.

25.99 €

Hors magasins de Saint Priest et Annemasse.Hors magasins de Saint Priest et Annemasse.
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CARNETS D’UN 
MOINE ERRANT
Matthieu Ricard
 Allary 
Les Mémoires de Matthieu 
Ricard : l’histoire exceptionnelle 
et inspirante d’un scientifique 
devenu moine bouddhiste. 
Entre Orient et Occident, 
une quête de la liberté 
intérieure et du bien d’autrui.

28.90 €

« ENFIN DES ATLAS HISTORIQUES  
POUR LES LECTEURS D’AUJOURD’HUI. »
LE MONDE

« UN JEU DE CARTES AMUSANT ET CONVIVIAL  
POUR APPRENDRE L’HISTOIRE AUTREMENT ! »

CHRISTIAN GRATALOUP

OFFERT !*

ATLAS HISTORIQUE - LE JEU

*POUR TOUT ACHAT D’UN ATLAS. 
OFFRE VALABLE EN LIBRAIRIE UNIQUEMENT 

ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.

1 feutre
1 plateau
120 cartes

UNE HISTOIRE 
DU CIEL 
Edward Brooke-Hitching
 Delachaux et Niestlé 
Les grandes conceptions 
de l’univers des différentes 
civilisations.

29.90 €

MES DESSINS 
Norman Thavaud
 Michel Lafon 
240 pages de billets 
d’humeur illustrés
où l’on retrouve avec plaisir 
l’humour décalé et souvent 
absurde de Norman.

14.95 €

LA BIBLE 
DE LA LOSE 
DU SPORT 
FRANÇAIS
Collectif
 Marabout 
Perdre avec panache,
c’est aussi ça l’exception 
française !

29.90 €

WC BOOK 2022 
Pascal Petiot & Tetiana 
Petiot
 Sand 
Avec le WC Book, impossible 
de s’ennuyer aux toilettes : 
vous prendrez juste le risque 
de faire patienter les autres !

14.95 €

SI J’ÉTAIS 
PRÉSIDENT...
Pétillon
 Michel Lafon 
Un portrait au vitriol 
du monde politique 
démontrant le burlesque
de la vie des femmes 
et hommes politiques
qui font l’actualité
et qui tiennent nos destins 
entre leurs mains.

24.95 €

LA FRANCE 
SOUS NOS YEUX
Jérôme Fourquet 
& Jean-Laurent Cassely
 Seuil 
Après son livre 
« l’Archipel français », 
Jérôme Fourquet donne 
un nouveau livre d’enquête 
accessible et fort.

23 €

ANIMAL  
Nelly Pons & Cyril Dion

 Actes Sud 
Ce livre raconte le second long-métrage de Cyril 
Dion dans lequel deux jeunes portent un regard 

bouleversé sur le monde du vivant.

     20 €

LE DESSOUS 
DES CARTES
Émilie Aubry & Frank 
Tétart
 Tallandier 
L’incontournable atlas 
de géopolitique revient 
enfin ! 28 destinations 
qui racontent 
les bouleversements 
géopolitiques en cours. 
Une référence !

29.90 €

COUP DE CŒUR

Un jeu provocateur, drôle et rapide 
aux règles simples. Entièrement basé 
sur des faits réels !

18.95 €

 14.99 € en                      

 16.99 € en                      

 17.99 € en                      

Humour

Sortie prévue
le 18 novembre
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LE LIVRE DE RECETTES OFFICIEL KOH-LANTA 
RECETTES DU BOUT DU MONDE

Collectif
 Play Bac 

Découvrez de nombreuses recettes sucrées, salées et des boissons, 
au rythme des aventures et des lieux mythiques de Koh-Lanta. 

Tentez de remporter l’épreuve de confort et le totem en concoctant 
des mets délicats et exotiques sans oublier d’utiliser vos armes 
secrètes ! Top, c’est parti ! L’aventure commence maintenant !

25 €

BIENVENUE 
À LA KHANTOCHE
Cheez Nan
 First Éditions 
Bienvenue dans la cuisine des Khan ! 
Au travers de leurs 50 recettes 
emblématiques, découvrez les 
anecdotes hilarantes de leur quotidien 
haut en couleurs et en saveurs. 

14.95 €

COMME ON DÎNE CHEZ 
NOUS
Collectif
 Le Robert 
Embarquez pour un véritable voyage 
culturel et gourmand dans la France 
des régions !

24.90 €

A COMME ASTUCES
Julie Andrieu
 Robert Laffont 
Julie Andrieu nous partage ses astuces 
en cuisine  et ses meilleures recettes !

24.50 €

COFFRET RAMEN
TES NOUILLES
Collectif
 Marabout 
Bouillons japonais et autres 
 ramens, vous en avez rêvé ?

29.95 €

UNE ANNÉE AVEC 
THERMOMIX
Bérengère Abraham
 Larousse 
Découvrez un nouveau type de livre avec 
Thermomix ! Des pages thématiques pour 
ne rien rater des événements de l’année, 
des focus avec plein de recettes sur des 
sujets de saison, des pages remplies d’idées 
gourmandes pour passer de bons moments 
toute l’année.

29.95 €

LE BEST-OF : ON FAIT 
QUOI POUR LE DÎNER ? 
Émilie Thuillez
 Éditions 365 
La version Deluxe de la collection 
« On fait quoi pour le dîner ? », 
qui rassemble les 365 meilleures 
recettes !

19.90 €

ON VA DÉGUSTER 
L’ITALIE
François-Régis Gaudry
& ses amis
 Marabout 
Après avoir dégusté la France,
c’est maintenant l’Italie 
que François-Régis Gaudry 
et ses amis se proposent 
de venir savourer par tous 
les bouts et tous les goûts.  

42 €

HARRY POTTER
FESTINS ET FESTIVITÉS

Jennifer Carroll
 Huginn & Muninn 

Le premier guide officiel pour organiser 
toutes vos fêtes aux couleurs 

du monde des sorciers.

      28.95 €

LA CUISINE FAMILIALE 
DE LINDA MCCARTNEY
Linda & Paul McCartney
 Michel Lafon 
Des recettes délicieuses 
magnifiquement illustrées 
et ponctuées d’anecdotes sur la 
philosophie d’un savoir-manger 
et d’un savoir-vivre respectueux 
des êtres vivants.

24.95 €

UNE TABLE AU SOLEIL
MANGER EN 
MÉDITERRANÉE
Denny Imbroisi & Anaïs Delon
 Webedia Books 
Toutes les saveurs méditerranéennes 
dans les nouvelles recettes de Denny !

29.90 €

COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR

 16.99 € en                      

 28.99 € en                      

À vos fourneaux !

Sortie prévue le 19 novembre
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COUP DE CŒUR

FLEURS 
Cédric Grolet
 Ducasse Édition 
Les fleurs sont un terrain de jeu infini pour 
un pâtissier. Symbole de vie, d’élégance 
et de pureté, elles permettent de jouer 
sur les couleurs, les formes et les ingrédients. 
Elles sont extrêmement inspirantes ! 
Découvrez ici plus de 80 recettes, toutes 
créées avec passion et patience. 
À vous de jouer  !

45 €

MES DESSERTS 
FAITS MAISON
Roxane
 Solar 
Le nouveau livre de Roxane, 
des goûters et desserts faits 
maison, plus sains mais toujours 
gourmands !

14.95 €

LA DÉLICATE 
PÂTISSERIE
Nina Métayer
 Éditions de La Martinière 
Du petit déjeuner aux desserts 
de fête en passant par le goûter, 
les desserts à l’assiette 
ou à partager, ce livre suit tous 
les moments de la journée 
qui invitent à la gourmandise.

35 €

EN CUISINE AVEC 
DIEGO ALARY ! 
Diego Alary
 Hachette Pratique 
Le livre concept efficace 
d’un chef génial !

19.95 €

LA FRANCE 
DES PÂTISSERIES
François Blanc
 Ducasse Édition 
Un tour de France avec 
50 pâtissiers 
incontournables 
et 100 recettes.

39 €

MA PETITE BISCUITERIE
Christophe Felder, Camille 
Lesecq & Sarah Vasseghi
 Éditions de La Martinière 
Bienvenue dans la petite biscuiterie 
de Christophe Felder et de Camille 
Lesecq, où résonnent les échos 
croustillants, moelleux et fondants 
de 190 recettes. 

35 €

L’ATELIER À BISCUITS
 Larousse 
Une jolie boîte à gâteaux métallique, 
contenant :
- Une imprimerie à biscuits 
- Un rouleau à pâtisserie en bois 
- Un pinceau de cuisine 
- Un livret avec 20 recettes de biscuits 
maison

21.95 €

UN CHEF DANS 
MA CUISINE 
MICHEL SARRAN 
Marmiton
 Michel Lafon 
Découvrez une cuisine 
faite maison, chaleureuse, 
gourmande et accessible.

24.95 €

UNE VIE PAR LE MENU 
Frédéric Laffont
 L’Iconoclaste 
L’enfant était sauvage, l’homme incarne 
l’excellence de la gastronomie française. 
À L’Ambroisie, son restaurant triplement étoilé 
depuis plus de trente ans, Bernard Pacaud 
peaufine midi et soir ses plats mythiques. 

20 €

SHELF LOVE
Yotam Ottolenghi

 Hachette Pratique 
Découvrez le nouveau livre de l’auteur à succès 

Ottolenghi, accompagné de sa super équipe de chefs : 
des recettes irrésistibles pour une cuisine de tous 

les jours, familiale et modulable.

24.95 €

DESSERTS DU MOYEN-ORIENT
GOURMANDISES,

CRÈMES ET PÂTISSERIES
Salma Hage

 Phaidon France 
Une envie irrésistible de sucré pour 

commencer la journée ou pour un grignotage 
gourmand ? Vous trouverez l’inspiration 

dans Desserts du Moyen-Orient, le dernier 
livre de cuisine familiale de Salma Hage.

34.95 €

LA FRANCE 
À LA CARTE
Collectif
 Webedia Books 
60 produits, 60 grands chefs 
français pour les mettre 
à l’honneur ! 

39 €

COUP DE CŒUR

 6.99 € en                       9.99 € en                      

Sortie prévue le 17 novembre
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EN LIBRAIRIE LE 14 OCTOBRE
12 THÉMATIQUES DISPONIBLES

LA COLLECTION D’ÉPHÉMÉRIDES 
MAXI FORMAT POUR JOUER, APPRENDRE 

ET RIRE TOUTE L’ANNÉE

EN LIBRAIRIE LE 14 OCTOBRE

11,90�€

2021_PRO_MIL_365-MonAnnee_PUB_2021-22.indd   1 10/09/2021   10:28

COUP DE CŒUR

CULTIVONS-NOUS
Édouard Bergeon
 Les Arènes 
Un livre chaleureux 
qui tisse des liens entre 
la ville et les champs, 
entre ceux qui mangent 
et ceux qui les nourissent.

29.90 €

AVEC COOKEO JE BATCH 
COOK TOUTE L’ANNÉE
Sandra Thomann
 Dessain et Tolra 
Vous avez toujours rêvé d’avoir votre 
menu prêt chaque soir de la semaine
et durant toute l’année, sans vous 
creuser les méninges ni passer 
vos soirées à cuisiner ? Sandra vous 
propose 52 menus de batch cooking 
au fil des saisons, faciles à préparer 
et toujours gourmands.

24.95 €

COMMENT J’AI MANGÉ 
MON SAPIN DE NOËL
Julia Georgallis
 Rouergue 
Que faire de son sapin lorsque 
Noël est passé ? Et pourquoi 
ne pas l’utiliser en cuisine ?

19.50 €

EN CUISINE TOUTES
LES VÉRITÉS SONT 
BONNES À DIRE !
Arthur Le Caisne
& Yannis Varoutsikos
 Marabout 
Un vrai chamboule-tout culinaire, 
rafraîchissant et aussi bon pour 
les neurones que pour les papilles. 

19.90 €

MIEUX MANGER 
SANS SE RUINER
Laurent Mariotte
 Solar 
Découvrez tous les bons conseils 
et les recettes de Laurent Mariotte 
pour mieux manger et élaborer 
des plats équilibrés au quotidien 
sans se ruiner.

14.95 €

LA MÉTHODE BIG WILL
EN 30 JOURS
Willy Trussardi
 Solar 
Astuces, conseils, recettes... Big Will vous 
accompagne pour atteindre votre objectif forme !

19.90 €

L’almanach Dr. Good pour passer une année
en pleine forme avec Michel Cymes.

19.90 €

ALMANACH 
DR.GOOD 2022
UNE ANNÉE 
EN PLEINE 
FORME AVEC 
MICHEL CYMES
 Solar 
Collectif

 9.99 € en                      

 12.99 € en                      

 12.99 € en                      

 16.99 € en                      

Sortie prévue le 1er décembre
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Le coffret indispensable 
spécial télétravail

Un joli coffret pour réaliser 
soi-même ses yaourts

Le coffret pour rester relax 
le temps d’une infusion

Le coffret idéal pour 
une pause à l’anglaise

Faites-vous plaisir pour les fêtes !

D
U

B I E N - Ê T R
E

L’
ÉP

ICERIE FIN
E

100 
grammes

de

24 petits livres 
à faire infuser 

dans votre quotidien

695
€

COFFRETS SQUISHEZ
 First 
Le Squishy : Ce petit animal mœlleux et brillant 
va vous détendre. Manipulez-le à volonté 
et écrasez-le, il reprend toujours sa forme !

13.50 € le coffret.

MASTER BARBER BOX
Sarah Daniel Hamizi
 Larousse 
Ce coffret contient : un bavoir à barbe, un petit 
peigne en bois pour redonner du volume, un 
peigne spécial pour des contours impeccables, 
une paire de ciseaux, une pince à épiler 
et un livret avec tous les gestes techniques.

19.95 € le coffret.

INITIATION À L’ART 
DU PENDULE
Andréa Louis
 Larousse 
Un guide d’initiation pour découvrir 
comment fonctionne le pendule : 
il va osciller en fonction des 
micromouvements musculaires 
du corps et ainsi porter à notre 
conscience certaines informations 
de notre inconscient.

19.95 € le coffret.

COFFRET 
MES CHAUSSETTES 
PATTES DE CHAT 
 Hachette 
Le coffret comprend : des 
chaussettes montantes d’intérieur 
en pilou avec des petits crampons 
pour vous empêcher de déraper tels 
de délicats coussinets et un  livre 
avec des recettes gourmandes 
et des quiz pour vous aider à garder 
le sourire pendant l’hiver !

10 € le coffret.

COFFRETS FAITES UN VŒU !
 First 
Au Japon, le daruma est une figurine porte-bonheur représentant 
le moine qui a fondé le bouddhisme zen. Le principe est simple : 
faites un voeu puis dessinez un premier oeil sur le daruma. 
1. Posez la poupée dans un endroit en évidence. 
2. Une fois que votre voeu s’est réalisé, dessinez le deuxième œil 
du daruma en guise de gratitude.

9.95 € le coffret.

Soyons zen ! 
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COUP DE CŒUR

LE BRUIT DU BONHEUR
Cartouche & Aurélie Godefroy
 Leduc 
Les secrets du bonheur selon 
30 personnalités et anonymes.
26 regards sur les petits et grands 
bonheurs de la vie.

24.90 €

JOYEUX JOURNAL
ÉDITION 2022
Mathou
 First Editions 
L’agenda 2022 de Mathou, coloré 
et plein de bonne humeur pour 
une merveilleuse année feel-good ! 

12.95 €

LE SECRET DES 
PIERRES
GUIDE POUR LES 
MAGICIENNES DU 
QUOTIDIEN
Valérie Motté
 Pygmalion 
Illuminez votre quotidien grâce 
au pouvoir des cristaux.

24.90 €

COFFRET JE MÉDITE, JE COLORIE, JE DESSINE
NATURE LUXURIANTE OU VOYAGES ZEN

 Hugo New Life 
Des coffrets incroyables pour apprendre à dessiner tout en coloriant

et en méditant.

14.95 € le coffret.

LE COFFRET 
D’INSPIRATIONS
Maud Ankaoua
 Eyrolles 
Quand les difficultés de la vie vous 
accablent, quand la peur, la colère 
ou la tristesse prennent le dessus, 
vous pouvez changer votre regard 
sur ce qui vous arrive. Vous pouvez 
percevoir les obstacles sur le chemin 
comme autant d’opportunités de vous 
approcher de la meilleure version 
de vous-même. Là est la clé du bonheur 
durable et contagieux.

27.90 €

AGENDA MON ANNÉE 
AU TOP !
ÉDITION 2022 
Laury Thilleman
 First Editions 
Un agenda 100 % vitaminé 
pour accompagner chacune 
de vos journées.

12.95 €

SUIS-JE 
HYPERSENSIBLE ?
LE CAHIER PRATIQUE
Fabrice Midal 
& Nathalie Latrille
 Flammarion 
Tu es hypersensible ? 
Tu as de la chance !

14.90 €

SANS FILTRE
Juju Fitcats
 Solar 
Tous les secrets 
de Juju pour être bien 
dans sa tête et dans 
ses baskets !

13.95 €

LE BONHEUR, 
C’EST LES AUTRES

GUIDE  DE DÉVELOPPEMENT 
COLLECTIF
Sophie Gachet, 

Inès de la Fressange & Olga Sekulic
 Flammarion 

Le bonheur selon Inès de la Fressange.

21.90 €

 Hachette 
Le retour d’Harry Potter dans la collection art-thérapie !  

12.90 € le livre.

LIVRE DE COLORIAGE  
SERPENTARD

LIVRE DE COLORIAGE 
GRYFFONDOR

 9.99 € en                      
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LA RENCONTRE AU SOMMET ENTRE 
L’ILLUSTRATEUR FRANÇOIS SCHUITEN 
ET L’ÉCRIVAIN SYLVAIN TESSON, 
POUR UN VOYAGE ULTIME 
À DESTINATION DE LA PLANÈTE MARS !

LOUIS VUITTON 
TRAVEL BOOK

Le Travel Book Mars de François Schuiten  
et Sylvain Tesson est disponible  
en version française et en version anglaise,  
dans deux éditions distinctes de 176 pages.

ÉDITION COURANTE  
(28 x 19 cm) : 45 €
ÉDITION GRAND FORMAT COLLECTOR  
(38,4 x 26,3 cm) : 150 €

COUP DE CŒUR
DESTINATION PÉTAOUCHNOK
DES IDÉES DE VOYAGE 
QUI CHANGENT TOUT
Raphaël de Casabianca & Antoine Delaplace
 Hachette Tourisme 
Si pour votre prochain voyage, vous hésitez entre 
le Japon et la Bretagne, entre une cabane dans 
les Lofoten, un roadtrip en Inde et de la plongée  
en Indonésie, ce livre est fait pour vous ! 
Avec Destination Pétaouchnok, vous allez trouver 
une foule d’idées pour votre prochain départ 
en explorant le monde comme jamais auparavant.

24.95 €

WEEK-ENDS EN VAN
VOLUME 2
Collectif
 Michelin 
52 suggestions de séjours 
inédites, un volume 2 du guide 
Week-ends en van en France.

17.90 €

100 LIEUX EN FRANCE 
À COUPER LE SOUFFLE
Clio Bayle
 Larousse 
La France regorge de lieux étonnants, 
d’une beauté à couper le souffle, 
et pour beaucoup, ils sont à deux 
pas de chez vous, à portée de vélo 
ou de train !

19.95 €

TREKS
EN EUROPE
Collectif
 Lonely Planet 
Les plus belles randonnées 
du continent à travers
le récit de 50 treks
par des auteurs les ayant 
effectués.

24.90 €

VOIR LE MONDE 
DANS SON 
ASSIETTE
Jean-François Mallet
 Hachette 
Le guide qui donne faim, 
parce que déguster
un bon plat est aussi
une façon de voyager !

19.90 €

NOS 52 WEEK-ENDS 
COUPS DE CŒUR
EN FRANCE 
Le Routard
 Hachette Tourisme 
Le Routard vous propose
une nouvelle édition
de ses 52 week-ends 
en France !

22.95 €

PLANÈTE TERRE
Collectif
 Lonely Planet 
Explorez les plus beaux sites 
de notre planète à travers 
200 photos sélectionnées 
par Lonely Planet. Découvrez les 
multiples visages de notre planète 
Terre : fragiles écosystèmes, forêts 
merveilleuses, volcans en furie...

19.90 €

LA FRANCE EN 130 
ITINÉRAIRES ZÉRO CARBONE
Coralie Grassin
 Larousse 
À pied ou à vélo, en train, à cheval ou en kayak, 
plus de 130 itinéraires et autant d’escapades 
originales, clés en main, pour explorer 
la France autrement, le temps de quelques 
heures, d’un week-end ou d’une semaine.

25 €

Parcourez le monde

Sortie prévue le 17 novembre

Sortie 
prévue

le 25 
novembre
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SACRÉ, LES 100 PLUS 
BEAUX SITES 
DE LA PLANÈTE
Le Routard
 Hachette Tourisme 
Un ouvrage unique en son genre 
pour contempler d’innombrables 
lieux emprunts d’une spiritualité.

29.90 €

LE MUSÉE DES JARDINS 
NOUVELLE ÉDITION REVUE 
ET AUGMENTÉE
Collectif
 Phaidon France 
Le Musée des jardins de Phaidon est une anthologie 
exhaustive des meilleurs créateurs de jardins 
de l’histoire couvrant tous les styles et tous 
les continents. 

39.95 €

LA TERRE VUE DU CIEL 
Yann Arthus-Bertrand
 Éditions de La Martinière 
Une nouvelle édition du best-seller 
de Yann Arthus-Bertrand.

29.90 €

Philippe Lamarque
 HC Éditions 
Au-delà de l’iconographie 
exceptionnelle, présentant 
des cartes jusqu’ici jamais 
publiées, les textes 
racontent l’histoire 
de ces villes à la « Belle 
Époque ». Accessibles, 
ils sont destinés à un large 
public.

28.50 €

L’ALGÉRIE D’ANTAN LE MAROC D’ANTAN LA TUNISIE D’ANTAN

MARS 
Sylvain Tesson & François Schuiten
 Louis Vuitton 
« Le livre incontournable de cette fin d’année : 
la rencontre au sommet entre l’écrivain Sylvain 
Tesson et l’illustrateur François Schuiten, 
pour un voyage ultime à destination de la planète 
Mars ! » 

45 €

OUH LÀ L’ART !
Adèle Van Reeth
 RMN-GP 
Un laissez-passer pour 
les ateliers des plus 
grands artistes, 
en compagnie d’Adèle 
Van Reeth !

24.90 €

LE CORBEAU
UNE HISTOIRE CULTURELLE
Michel Pastoureau
 Éditions du Seuil 
Il s’agit du troisième volume de la série 
à succès consacrée à l’histoire culturelle 
des animaux, dans lequel, à travers 
80 illustrations et un plan à la fois 
chronologique et thématique, Michel 
Pastoureau retrace l’histoire symbolique, 
littéraire, lexicale et artistique d’un animal 
qui à la fois intrigue, fascine ou terrifie.

19.90 €

RAYMOND 
DEPARDON 
Michel Guerrin & 
Raymond Depardon
 Actes Sud 
Chez Raymond Depardon, 
photographies et films 
sont au service d’une 
écriture unique et d’une 
interrogation sur l’éthique, 
le rôle et l’essence du 
reportage.

13 €

AVEC L’AMI JEAN-PAUL 
GAULTIER
PETITES HISTOIRES DE RIRES, 
GRANDES HISTOIRES DE MODE
Jean-Paul Gaultier & Anna Pawlowski
 Hugo et Compagnie 
Au fil de 50 ans de création, Anna Pawlowski 
raconte le parcours du designer de mode 
« préféré des français » et révèle dans cette 
(auto)biographie artistique, complète 
et fidèle, le talentueux et facétieux couturier 
qui révolutionne la mode et impose sa griffe pour 
devenir une icône considérée mondialement 
comme un symbole de la culture française. 

49.95 €

VOIR ET REGARDER L’ART
Nicolas Guilbert & Philippe Comar
 Herscher 
Un livre unique sur un geste universel 
et émouvant : regarder une œuvre d’art. 

29 €

ARTISTES AFRICAINS
Collectif
 Phaidon France 
L’ouvrage le plus complet jamais publié 
sur les artistes modernes et contemporains, 
nés ou vivant en Afrique. 

59.95 €
Sortie prévue le 24 novembre

Vision du monde à travers les beaux livres
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OLIVIER DE CHALUS

Histoire d’une renaissance

PATRICK ZACHMANN
PHOTOGRAPHIES DE

NOTRE-DAME 
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4,99 €
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ÉDITIONS PLACE DES VICTOIRES 

www.victoires.com

Baisses de prix

furet.indd   1 04/10/2021   19:00

Un beau livre événement sur la reconstruction de Notre-Dame 
de Paris avec le photographe Patrick Zachmann, de l’agence 
MAGNUM.

35 €

IL FAUT SAUVER NOS CAMPAGNES
Elisabeth Trotignon
 Delachaux et Niestlé 
Depuis les années 1950, la campagne française s’est bien 
modernisée : cet ouvrage fait un point sur ses évolutions, 
entre mises en garde et solutions pour préserver 
un environnement naturel et social de qualité. 

29.90 €

LA MER MONDE
UNE ODYSSÉE 
DE LA RECHERCHE 
OCÉANIQUE 
Mathilde Vaudon-Marie
 Cherche Midi 
Embarquez sur la mer monde 
pour une odyssée au cœur 
de l’Océan. Ce formidable 
réservoir de vie, qui couvre 
71 % de notre planète, offre 
des trésors incommensurables 
à l’humanité : respirer, 
se nourrir, se soigner, 
se déplacer, disposer 
de ressources et d’énergie... 
Mais il est en danger.

29.50 €

ENTRE DEUX MONDES
UNDER THE POLE III 
Emmanuelle Périé & Ghislain 
Bardout
 Ulmer 
Une passionnante épopée moderne, 
scientifique et humaine : 4 années 
à sillonner les océans pour étudier 
et documenter la vie entre la surface 
et 174 m de profondeur.

35 €

L’HOMME-CHEVREUIL
VERSION ILLUSTRÉE 
Geoffroy Delorme
 Les Arènes 
Amoureux de la nature, Geoffroy 
Delorme n’a pas vingt ans quand 
il aperçoit, dans la forêt de Louviers 
en Normandie, un chevreuil curieux 
et joueur. Le jeune homme et l’animal 
s’apprivoisent. Geoffroy lui donne un 
nom, Daguet, et le chevreuil lui ouvre 
les portes de la forêt et du monde 
fascinant de ses semblables. Geoffroy 
s’installe parmi eux. Son expérience 
immersive va durer sept ans.

29.90 €

LA NATURE, 
À 200 M DE CHEZ 
MOI
Erwan Balança
 Ulmer 
Un beau livre qui fait 
du bien et qui ravira tous 
les amoureux de nature.

30 €

EXPLORATEUR 
D’OCÉANS
Jean-Louis Étienne
 Éditions Paulsen 
Jean-Louis Étienne 
revient sur son parcours 
d’explorateur des pôles 
et des océans. Un livre 
très personnel dans lequel 
il rappelle à quel point 
l’océan, l’autre poumon 
de la planète, est au cœur 
de l’avenir du climat 
de la Terre et des ressources 
pour l’humanité. 

21 €

ANIMAUX 
MERVEILLEUX 
EN DANGER
Gérard Schaller
 Hugo Image 
Un beau livre ludique 
et pédagogique pour toute 
la famille, sur les animaux 
en voie de disparition.

24.95 €

NOTRE-DAME 
HISTOIRE 
D’UNE 
RENAISSANCE
Patrick Zachmann 
& Olivier de Châlus
 Bayard 

 14.99 € en                      

 17.99 € en                      

COUP DE CŒUR

OISEAUX
EXPLORER LE MONDE AILÉ

Phaidon
 Phaidon France 

Un tour d’horizon fascinant célébrant la beauté 
des oiseaux dans la culture visuelle, l’art et l’histoire.

49.95 €
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LE SILMARILLION
VERSION ILLUSTRÉE 
J. R. R. Tolkien
 Bourgois 
Composé de récits allant des Jours 
Anciens de la Terre du Milieu  
jusqu’à la fin de la Guerre de l’Anneau, 
en passant par le Second Âge 
et la montée en puissance de Sauron, 
Le Silmarillion est au cœur de l’univers 
imaginé par J. R. R. Tolkien. 
On retrouvera aussi dans ce volume 
une lettre de J. R. R. Tolkien, écrite 
en 1951, qui fournit une passionnante 
exposition des Âges précédents, 
et près de 50 peintures en couleurs 
de Ted Nasmith, dont certaines 
apparaissent ici pour la première fois.

39.90 €

PANDEMIA
CE QUE NOUS AVONS VÉCU 
Marielle Eudes
 Les Arènes 
« ... ce qu’on apprend au milieu 
des fléaux, qu’il y a dans les Hommes 
plus de choses à admirer que de choses 
à mépriser. » Albert Camus, La Peste.

35 €

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 
François Suchel
 Éditions Paulsen 
Antoine de Saint-Exupéry a traversé le ciel 
de la première moitié du XXe siècle telle une 
comète. Éblouissante, fulgurante, et bien 
seule. Voici la première biographie illustrée 
d’une légende.

39.90 €

VOITURES D’EXCEPTION 
Nicolas Meunier
 Hugo Image 
Un beau livre pour tous les passionnés 
de voitures d’exception. Environ 
70 modèles de super et hypercars 
prestigieux.

29.95 €

RÊVES AUTOMOBILES 
Akram Ojjeh
 Michel Lafon 
Trop belles, trop chères, trop 
audacieuses... Ces voitures feront 
rêver tous les amateurs de design 
automobile. Ces voitures-là, on ne 
les conduira jamais ! Et pour cause, 
elles n’ont pas été produites. 

24.95 €

L’ALBUM 
DES FRANÇAIS  
Patrick Mahé
 Hors Collection 
L’histoire de la vie quotidienne 
des Français racontée à travers 
les images et les reportages 
de Paris Match, des années 1950 
aux années 2000.

29.90 €

LES DINOSAURES 
TELS QU’ILS ÉTAIENT 
VRAIMENT 
Michael Benton & Bob Nicolls
 Ulmer 
Ce livre exceptionnel, basé sur les 
travaux scientifiques les plus récents, 
nous dévoile ce à quoi ressemblaient 
vraiment les dinosaures.

30 €

CHAMPIONS INOUBLIABLES 
Guy Drut & Dominique Grimault

 Cherche Midi 
Un album unique, signé par un champion charismatique, 

qui s’adresse aux sportifs, aux amateurs de photographie et, 
bien au-delà, à tous ceux que la passion du sport fait vibrer.

28 €

LE GRAND LIVRE DE LA 
SORCELLERIE, DES SCIENCES 
OCCULTES ET DE LA MAGIE 
Collectif
 Flammarion 
Cette encyclopédie, écrite par des historiens 
et des sociologues, offre une vision 
à 360° des pratiques exercées depuis 
toujours et de l’influence qu’elles ont eue 
sur le monde d’aujourd’hui.

35 €

SNEAKERS - KIT DE NETTOYAGE 
Collectif
 Larousse 
Avec les bons accessoires, on peut sauver ses baskets 
de la poubelle et les faire paraître comme neuves !

19.95 €

COUP DE CŒUR

Sortie prévue 
le 25 novembre
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CLINT 
EASTWOOD
LE DERNIER
DES GÉANTS 
Guillaume Evin
 Hugo Image 
Un beau livre pour 
célébrer une figure 
mythique du cinéma 
américain.

24.95 €

THE BEATLES, GET BACK 
The Beatles
 Seghers 
Le premier livre officiel des Beatles depuis 
Anthology, et sans doute le dernier... Ultime 
célébration et testament sublime. Janvier 1969. 
Lorsque les Beatles se réunissent pour enregistrer 
leur nouvel album, Get Back, ils sont dans 
une période de transition et de doute, pourtant, 
c’est dans cette atmosphère étrange, tandis 
qu’ils repartent à la source de leur art, 
que les Beatles vont composer quelques-unes 
de leurs plus belles chansons, cultes 
dès leur sortie. 

39.90 €

Mike Zonnenberg et Fabio Soares, les deux créateurs 
de la webserie Le Coroner, nous livrent, à l’aide d’extraits 
remontés des films choisis, une analyse complète des morts 
les plus emblématiques du cinéma ou des séries.

24.95 €

2021 célébre le centenaire de la naissance d’Yves Montand, 
et le trentième anniversaire de sa disparition. Par son parcours 
et sa personnalité, il incarne une image de la France.

34.90 €

ROMY SCHNEIDER 
LA LÉGENDE 
Henry-Jean Servat
 Hors Collection 
Un superbe album consacré 
à une actrice de légende. 
Des centaines de photos, 
des souvenirs et des 
témoignages inédits.

32 €

PAUL MCCARTNEY 
PAROLES 
ET SOUVENIRS DE 
1956 À AUJOURD’HUI 
Paul McCartney & Paul 
Muldoon
 Buchet Chastel 
Un autoportrait magistral 
et inédit qui lève le voile 
sur les créations et l’univers 
intime de l’un des plus grands 
auteurs de chansons de tous 
les temps.

79 €

LED ZEPPELIN BY LED 
ZEPPELIN 
Led Zeppelin
 Glénat 
Led Zeppelin by Led Zeppelin est le 
premier et le seul livre illustré officiel 
du groupe. Publié pour célébrer 
les 50 ans de la création du groupe, 
il est le fruit d’une collaboration directe 
entre Jimmy Page, Robert Plant 
et John Paul Jones.  

49.95 €

OPEN THE DORS 
Philippe Margotin
 Glénat 
Philippe Margotin se penche ici sur la carrière 
météoritique des Doors entre 1967 et 1971, 
en nous proposant une « réécoute écrite » 
des 6 albums mythiques de The Doors 
à L. A. Woman, de même que ceux parus après  
la disparition de Morrison. Comme 
son titre l’indique, Open The Doors apportera 
de multiples éclairages sur l’histoire du groupe, 
des chansons et de la musique.

39.95 €

TOUT BOWIE 
Nicholas Pegg
 Nouveau monde 
La Bible sur Bowie enfin
en français !

26.90 €

HITCHCOCK 
LA TOTALE 
Bernard Benoliel, Gilles 
Esposito, Murielle Joudet 
& Jean-François Rauger
 EPA 
Faire revivre (ou découvrir !) 
la filmographie d’Hitchcock, 
le maître du suspense !

29.95 €

LE STUDIO GHIBLI 
Michael Leader & Jake Cunningham

 Gründ 
Le guide complet des films du célèbre studio d’animation.

24.95 €

COUP DE CŒUR

LES CARNETS 
DU CORONER 
Fabio Soares 
& Mike Zonnenberg
 Gründ 

COUP DE CŒUR

YVES MONTAND, 
LA FORCE 
DU DESTIN 
Carole Amiel 
& Luc Larriba
 Éditions de La Martinière 

Pour les fans

Sortie prévue le 9 décembre
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse. Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

INDOCHINE 
Nicola Sirkis 
& Rafaëlle Hirsch-Doran
 Seuil 
Le groupe de rock préféré des 
français qui parvient à rassembler 
quatre générations de fans lors 
de concerts, reproduit ici pour 
la première fois des extraits 
de journaux intimes, photos privées, 
premières maquettes, brouillons 
de chansons, feuilles 
d’enregistrement, photos 
des costumes de scène, croquis.

49 €

QUEEN EN 3D 
Brian May
 Éditions Gremese 
Ce volume retrace l’histoire de Queen 
racontée avec les mots et les images 
en 3D de Brian May, guitariste vedette 
du groupe. Plus de 300 photos 
en 3D prises par Brian, des années 1970 
à nos jours, transportent les lecteurs 
dans le temps comme jamais auparavant : 
en 3D, l’immersion est totale !

38 €

AMY WINEHOUSE, 
FLASH BLACK 
Naomi Parry
 Éditions de La Martinière 
Amy Winehouse a laissé une marque 
indélébile dans le monde de la musique 
et de la culture pop, avec sa voix jazz 
et son style sixties plein d’audace. 
Ce livre est riche d’anecdotes 
et d’histoires pertinentes racontées 
par toute une galerie de personnages 
proches d’Amy, de photos de décors 
spécialement reconstitués.

34.90 €

FLASHBACK ACIDE 
Philippe Manœuvre
 Robert Laffont 
Dans ce nouveau livre, celui 
qui raconte la mythologie du rock 
comme personne, au point d’être 
devenu un mythe lui-même, 
continue de raconter sa vie pied 
au plancher.

19.90 €

DAVID BOWIE, LA TOTALE 
Benoît Clerc
 EPA 
Les 456 chansons de David Bowie 
expliquées.

49.95 €

COUP DE CŒUR

 34.99 € en                      

LE DICTIONNAIRE ILLUSTRÉ DES CHANSONS 
DE JEAN-JACQUES GOLDMAN  

Alexandre Fievée & Jean-Michel Fontaine
 Gründ 

Le premier dictionnaire consacré aux chansons de Jean-Jacques Goldman.

29.95 €

LE TOUR DU MONDE 
EN 130 OPÉRAS 
Christophe Rizoud
 Premières loges 
Christophe Rizoud propose au 
lecteur un panorama planétaire 
des maisons d’opéra, et la visite 
guidée de 130 théâtres, des plus 
célèbres aux plus inattendus.

32 €

FRANCIS CABREL 
POÉSIES BLUES 
Valérie Alamo & Stéphane 
Deschamps
 Hors Collection 
Le premier beau-livre autorisé 
par Francis Cabrel, illustré 
par des photos inédites 
de Claude Gassian.

29 €

LE PETIT DIDIER 
JoeyStarr
 Robert Laffont 
Dans ce récit lucide et 
attachant de son enfance 
aux contours mouvants, 
en remontant aux origines, 
JoeyStarr révèle ce qui 
a construit son ardente 
personnalité.

17.90 €

EDDY MITCHELL  
DE BELLEVILLE À NASHVILLE 
Jean-François Brieu
 Robert Laffont 
Le récit de la carrière du plus swinguant des rockers 
français, pas à pas, de disque en disque, de scène 
en scène et de passion en passion.

39 €

COUP DE CŒUR
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

BOUGIES 
HEART & HOME 
Kontiki  
À partir de  10.50 € la bougie

PASTEL CHIC
Draeger

7.99 € le stylo

NOËL BLANC
Draeger  6.99 €
la boule en verre

COLLECTION COLIBRI ÉCO-RESPONSABLE Label’tour 22.90 € la boîte à repas en verre et couvercle en bois

Des cadeaux magiques !

COLLECTION BUG ART Kiub  De magnifiques produits à partir de 5.69 €
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

porte-clés
& marque-pages
pop et design

nouvelle collection
pin’s 3D

COLLECTION 
MILLE CHATS 
Cartes d’art 
15.95 €
le sac en toile

PORTE-CLÉS 
ET MARQUE-PAGES 

Kontiki  
10.99 € le porte-clés 

9.99€ le marque-pages

COLLECTION 
WONDERBALL
Draeger 
6.95 €  la boule à paillettes

COLLECTION
SAILOR MOON 
Moleskine 
24.90 € le carnet

BOUGIES PARFUMÉES 
CMP  
À partir de  6.99 € la bougie

CHAUSSETTES PERSONNALISÉES
EN BAMBOU

POUR LUI

POUR ELLE

CHAUSSETTES 
PERSONNALISÉES

Kontiki  
6.50 € la paire de chaussettes
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

❶ LUNCH
BOX À DEUX
COMPARTIMENTS
Timothy of Saint Louis 
20.99 € 
❷ SAC DE
CONSERVATION
RÉUTILISABLE
CMP 2.99 €
❸ BOUTEILLE
INFUSEUR
EN VERRE
CMP 10.99 €
❹ COUVERCLE
EN TISSU 
RÉUTILISABLE 
CMP 4.99 €
❺ BOÎTE
DE CONSERVATION
EN VERRE AVEC
COUVERCLE
EN BAMBOU 
CMP 7.99 €

❶ GRAND MUG
Cades 15.90 €

❷ BOL EN BOIS
Cades 18.99 €

❸ PLANCHE
DÉCOUPER

Cades 39 €
❹ LOT DE DEUX

COUVERTS 
EN BOIS 

Cades 25.90 € 
❺ COUPELLE

VERTE
Cades 35 €

❶

❶

❷

❷

❸

❸

❹

❹

❺

❺

KiraKira DolkieDolkie
Collection toute en nuances de beiges 
et rosés, inspirée par des motifs 
graphiques : l’imprimé moucheté, des 
impressions  tribales, un coucher de 
soleil japonisant et des oiseaux de 
paradis en guise d’aventure…

Le bleu n’a pas dit son dernier mot. 
Il revient avec des notes douces et 

scintillantes et s’associe à des 
matières élégantes

pour un résultat splendide. 

COLLECTION ROLLINK ET PLUMINK MÉTAL Carprentras  15.99 € le roller ou le stylo-plume

COLLECTION CUBISME Éditions du Désastre  à partir de 9.95 €
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

COLLECTION MARIE 
CURIE Paperblanks  
21.95 € le carnet de 144 pages

CARNET BOTANICA 
Paperblanks  17.95 €

le carnet de 144 pages

CARNET OPÉRA 
DE PÉKIN Paperblanks  
15.95 € le carnet de 176 pages

❶ POCHETTE CAMILLA Wouf 25.00 € ❷ PETITE BOUGIE EN ÉCRIN DE VERRE ROSE 
CMP 3.99 € ❸ GRANDE BOUGIE EN ÉCRIN DE VERRE ROSE CMP 6.99 € ❹ LOT DE 2 BOÎTES 
DE RANGEMENT Cades 45.00 € ❺ CARNET SOUPLE A5 CARMEN Oberthur 11.50 €

❶

❹

❺

❷ ❸

COLLECTION 
SMOOTH 
COLOURS 
Leuchtturm  
17.99 € le carnet 
blanc, ligné ou pointillé
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

Véritable cuir d'agneau
Genuine leather

SOURIS SANS FIL LINE ART TNB  14.99 € la souris

COLLECTIONS PINOCCHIO, HELLO KITTY, 
LE PETIT PRINCE Moleskine 
À partir de 24.90 € le carnet ligné ou blanc en édition limitée

ROLLER 
ENERGEL 
Pentel
8.99 
 le roller  sterling

ROLLER 
ENERGEL 
Pentel
17.99 
 le roller pastel

ALBUM COLLECTION ARAMY Exacompta 
35 € l’album spiralé 60 pages ou à vis 40 pages

ALBUM SPIRALE COLLECTION FLAMINGO 
EXACOMPTA
19.99 € l’album de 50 pages 23x16cm
25 € l’album de 50 pages 32x22cm

COLLECTION CUIRISÉ™ Clairefontaine  À partir de 12.99 €
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

COLLECTION CROSS EDGE SPORT
Cross 50 € le roller convertible

COLLECTION CALAIS LUMINA Cross 
49 € le stylo-bille

PARFOIS, IL SUFFIT D’UN CLIC POUR UN CADEAU PARFAIT
PARFOIS, IL SUFFIT D’UN CLIC POUR UN CADEAU PARFAIT

PA R K E R  I M 
Tr è s  p r o f e s s i o n n e l  e t  f i a b l e

A 
PARTIR DE 

49€

EXPERT MÉTALLIQUE
UN EXPERT SE DISTINGUE TOUJOURS

A 
PARTIR DE 

135€

9,90€

Bille : 49€    Roller : 65€    Plume : 79,99€

BILLE : 135€    ROLLER : 145€    PLUME : 170€

❶ HOUSSE POUR ORDINATEUR 
CAMILLA 13 pouces Wouf 46 €
❷ PETITE TROUSSE 
DE BEAUTÉ CAMILLA Wouf 28 €
❸ TROUSSE CAMILLA Wouf 23 €
❹ POCHETTE JANE Wouf 25 €
❺ TROUSSE DE VOYAGE JANE 
Wouf 36 €
❻ PORTE-MONNAIE JANE 
Wouf 19.50 €
❼ HOUSSE POUR ORDINATEUR 
LUCY 15 pouces Wouf 52 €
❽ GRANDE TROUSSE 
DE BEAUTÉ LUCY Wouf 42 €
❾ SAC POUR TÉLÉPHONE 
LUCY Wouf 42.50 €

❶

❷
❸

❻

❹

❼

❺

❽

❾



Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse. Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse. Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

❶ AGENDA SEMAINIER AMELIE EXACOMPTA à partir de 12,49 € le format 13x9 cm ❷ AGENDA 
SEMAINIER ET CARNET DE NOTES 21x14,8 cm Leuchtturm 21.99 € ❸ AGENDA SEMAINIER 
EASYTIME CASSIOPÉE 9x17 cm Exacompta 12.99 €  ❹ AGENDA SEMAINIER SENSO 16x24 cm 
Oxford 17.99 € ❺ AGENDA SEMAINIER GIVERNY 17x24,5 cm Oberthur 15.99 € ❻ AGENDA 
SEMAINIER SPIRALÉ OXFORD & ME 15x21 cm Oxford 22.99 € ❼ AGENDA SEMAINIER 
SPIRALÉ DIVINE 17x24,5 cm Oberthur  14.99 € ❽ AGENDA SEMAINIER TIME&LIFE CUIVRE 
16x24 cm Quo Vadis 29.99 €

❶ AGENDA SEMAINIER KENT 17x24,5 cm Oberthur 29.99 €  ❷ AGENDA SEMAINIER BURGOS 
17x24,5 cm Oberthur 23.99 €  ❸ AGENDA SEMAINIER AFFAIRES EQUOLOGY 10x15 cm Quo Vadis 

12.99 €  ❹ AGENDA SEMAINIER CATALINA ESTRADA PAON 16x16 cm Quo Vadis 18.99 €  

❺ AGENDA SEMAINIER NACRE OR 16x16 cm Quo Vadis 20.99 € ❻ AGENDA SEMAINIER 
CALVI Brepols à partir de 13.99 € le format 9X16 cm. ❼ AGENDA SEMAINIER FLORALS AND LEAVES 

Brepols à partir de 6.99 € le format 10x15 cm. ❽ AGENDA SEMAINIER FOREVER 22,5x18,5 cm Exacompta 

18.99 € ❾ AGENDA SEMAINIER GOLD 21x14,8 cm Letts 14.99 € 

❶

❷

❼❻

❸

❹

❾

❺

❻

❼

❸

❽

❹ ❺

❽

❶ ❷



Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

CALENDRIER 
BORD
DE MER
Aquarupella
30x30 cm.

12.99 €

CALENDRIER 
JAPON
Aquarupella
30x30 cm.

12.99 €

CALENDRIER 
CHATS
Aquarupella
30x30 cm.

12.99 €
CALENDRIER

MARQUE-PAGE
Aquarupella

4x16 cm.

4.99 € le calendrier.CALENDRIER 
PATRIMOINE
MONDIAL
Aquarupella
30x30 cm.

12.99 €

CALENDRIER 
PLANÈTE
BLEUE
Aquarupella
30x30 cm.

12.99 €

CALENDRIER
DOISNEAU
Draeger
30x30 cm.

9.95 €

CALENDRIER
MENSUEL 
ILLUSTRÉ
SUR 
CHEVALET
Oberthur
10,5x14,8 cm

8.99 €
le calendrier.

COUP DE CŒUR

POSCA POSCAGALLERY posca.com

4 ABÉCÉDAIRES EXCLUSIFS  

POUR APPRENDRE À GRAFFER  

COMME UN PRO

MALLETTE

3 ARTISTES  

POUR DÉCOUVRIR

LE STREET ART

DÉCOUVREZ
MALLETTES CRÉATIVES

QUANTITÉS LIMITÉES

MALLETTE

STREET ART

NUMBERS
NIVEAU

Planches abecedaire complet v4.indd   4
Planches abecedaire complet v4.indd   4

23/07/2020   14:2523/07/2020   14:25

FLOP
NIVEAU

Planches abecedaire complet v4.indd   1

Planches abecedaire complet v4.indd   1

23/07/2020   14:25
23/07/2020   14:25

64€

OFFRE 
SPÉCIALE
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COFFRET AQUARELLE FINE
12 DEMI-GODETS 
Colart
Coffret en bambou de peinture aquarelle fine disposant
de 12 demi-godets. En plus de la peinture le coffret contient 
une palette en céramique blanche et un pinceau en petit gris. 
Idéal pour s’initier aux plaisirs de la peinture aquarelle !

32.99 €

WINSOR & NEWTON COFFRET BOIS 
CALLIGRAPHIE 
Colart
Un magnifique coffret en bois offrant une belle sélection 
de produits pour la calligraphie, avec un espace réservé 
pour vos encres et vos plumes.

59.99 €

TROUSSE 
POLYCOLOR 
ROLL 
REMBRANDT 
CANSON
Set de 24 pièces.

32.99 €

DEMI-GODETS 
AQUARELLE BOÎTE X36 
Faber Castell
Les bacs de peinture à l’aquarelle 
sont parfaits pour une utilisation 
sur la route. Très pigmentées mais 
transparentes, ces aquarelles sont 
disponibles en 18 couleurs vives pour 
des créations de nuances illimitées 
offrant un mélange de couleurs 
et une couverture supérieure.

34.99 €

COFFRET CADEAU 
POLYCHROMOS + ACCESSOIRES 
Faber Castell
Que ce soit pour l’application graphique, 
la libre création artistique ou le coloriage 
exact de plans, les crayons de couleur 
Polychromos convainquent par leur haut 
standard de qualité.

39.99 €

Exprimez votre talent !

MANGA KIT D’APPRENTISSAGE 
Faber Castell
Faber Castell a réuni tous les avantages de l’encre
de Chine dans un feutre moderne et facile à utiliser : 
le Pitt Artist Pen. L’encre de Chine pigmentée avec
une forte résistance à la lumière est idéale pour 
la réalisation d’esquisses, de dessins, de croquis,
de dessins de mode et d’illustrations.

24.99 €

AQUAPAD 
Clairefontaine
Un tout nouveau papier au grain 
moyen-fin destiné à la technique 
humide pour répondre aux attentes 
des étudiants et de tous ceux qui 
recherchent un produit d’un bon 
rapport qualité-prix. Papier blanc 
100% cellulose. Le grain est prononcé 
sur une face et presque lisse au dos. 

À partir de 7.99 € le bloc en A5.
Existe aussi en A3 et A4

BLOCS PAINT’ON 
Clairefontaine
La gamme multi-techniques Paint On est le parfait 
compromis entre techniques sèches et humides. 
Grâce à son fort grammage, ce support de qualité, 
accessible à tous, résiste au grattage et supporte 
plusieurs couches. 

À partir de 3.99 € le bloc en A5. Existe aussi
en A3 et A4

BLOC CROQUIS 
Canson
Existe en papier gris moyen, beige 
moyen, brun clair.

À partir de
8.99 €
le bloc.

MALLETTE 80 FEUTRES CONNECTOR 
Faber Castell
Le feutre pour peindre, bricoler et jouer !  Les feutres peuvent 
être emboîtés ensemble grâce au capuchon exclusif. Clips
de connexion rotatifs pour bricoler et jouer avec beaucoup 
d’imagination. Emballage haut de gamme réutilisable

24.99 €

Hors magasins de Saint Priest, Crêches-sur-Saône et Annemasse.
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Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse. Ces produits ne sont pas disponibles en intégralité dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.

COFFRET CRÉATIF ARTY
Stabilo
Contient 16 crayons de couleur aquarellables, 14 feutres 
Pen 68 et 6 feutres pinceaux aquarellables Pen 68 Brush.

29.99 €

POCHETTE DE 72 FEUTRES 
DOUBLE-POINTE DESIGN 
JOURNEY
Staedtler
Double-pointe 3,0 mm et 0,5-0,8 mm 
assortis. Existe également en pochette 
de 36 feutres. 

29.99 €

BOÎTE MÉTAL DE 72 CRAYONS DE COULEUR 
DESIGN JOURNEY
Staedtler
Crayon hexagonal, mine tendre de 2,9 mm pour différentes techniques 
sèches, couleurs très pigmentées, faciles à mélanger.

36.99 €

COFFRET 
DE 9 FEUTRES 
UNI-PIN
Uni-Ball
Feutres de dessin 
et d’écriture, 
9 pointes assorties, 
encre permanente.

17.99 €

POCHETTE 
DE 24 
MARQUEURS 
COSMIC 
Sharpie

24.99 €

ÉTUI WOODY ARTY 3 EN 1
Stabilo
18 crayons tout-terrain : crayon de couleur, craie grasse et crayon 
aquarellable. Lavable, mine incassable. Taille-crayons et pinceau 
inclus.

38.99 €

LANGUETTES 
ACCROCHES 
TABLEAUX
3M France
Fixez vos cadres simplement 
et solidement, sans outil 
et sans faire de trou. 
Charge maximale : 5,4 kg.

5.99 €

RUBAN 
ADHÉSIF 
SE DÉCOUPE 
À LA MAIN 
3M France
19 mm x 25 m.

3.79 €
ROLLER 
OR 
ARGENT 
BLANC
Uni-Ball

À partir de
2.59 €
le roller.

DÉVIDOIR 
ADHÉSIF 
CRYSTAL 
OU MAGIC 
3M France
19 mm x 25 m.

3.99 € le dévidoir.

EMBALLAGE 
CADEAU
Draeger
À partir de 4.89 € 
le petit sac cadeau.
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WEEK-END GOURMAND 
EN AMOUREUX
Smartbox
1 nuit avec petits-déjeuners et dîners.
2 personnes.
89.90 €

ÉCHAPPÉE 
BIEN-ÊTRE ET SPA
Smartbox
1 nuit avec petit-déjeuner 
+ 1 séance bien-être.
129.90 €

3 JOURS D’ÉVASION 
GOURMANDE
Smartbox
2 nuits avec petits-déjeuners et dîners.
2 personnes.
229.90 €

PAUSE DE BIEN-ÊTRE 
EN DUO
Smartbox
1 séance bien-être. 2 personnes.
49.90 €

JOYEUX NOËL
Smartbox
1 séjour ou 1 activité.
29.90 €

JOYEUX NOËL
Smartbox
1 séjour ou 1 activité.
49.90 €

JOYEUX NOËL
Smartbox
1 séjour ou 1 activité.
99.90 €

RENDEZ-VOUS GOURMAND
Smartbox
1 menu gourmand avec ou sans boissons.
2 personnes.
59.90 €

SUR TOUS
LES COFFRETS

DE CETTE PAGE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Ces produits ne sont pas disponibles dans les magasins de Saint Priest et Annemasse. 
Offre fidélité non disponible dans les magasins de Saint Priest et Annemasse.
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Offrez un cadeau, recevez un cadeau !

Pour tout achat d'une Smartbox 
supérieure à 49€ du 01/11/21 au 31/12/21,

 recevez 2 bons de 20€ pour 
partir en week-end avec

weekend         *

Rendez-vous sur jeparsenweekend.com

*Pour tout achat d’un coffret cadeau de la marque Smartbox ou Dakotabox entre le 01/11/21 et le 31/12/2021 d’une valeur supérieure à 49€, recevez deux codes 
de réduction d’un montant de 20€ chacun à utiliser sur weekendesk.fr (les codes de réduction de 20€ sont valables pour un minimum d’achat de 120€ et jusqu’au 
31/08/2022. Ils ne sont pas cumulables). Offre réservée aux magasins Decitre participants et dans la limite des stocks disponibles. Smartbox Group Limited (CRO 
Dublin n°463103) - Block A - Joyce’s Court - Talbot Street - Dublin 1 - D01 FV59 - Ireland 



sur decitre.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?

Faites votre 
sélection sur 
decitre.fr1 2 3 4Réservez 

vos produits
dans la librairie 
de votre choix

Au moment de payer, 
nous vous proposons 
le paiement en ligne 
ou en magasin

Retirez votre
commande
1 h plus tard
en magasin

SIMPLE
RAPIDE
GRATUIT

Réservez
vos livres et jeux
depuis chez vous !


