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MUSIQUE

BRUEL
FABIEN LECŒUVRE

Fabien Lecœuvre nous replonge dans la carrière exceptionnelle
d’un monument de la chanson française !
UTÉ
NOUVEA
2020

Patrick Bruel occupe depuis
près de 40 ans une place à part
dans le paysage musical français.
Avec plus de 15 millions d’albums
vendus, l’artiste accompagne
la vie des Français et ses chansons
sont devenues, au fil du temps,
les souvenirs de tous.
Mais Patrick Bruel a toujours
eu trois carrières en parallèle :
chanteur, comédien pour le
théâtre, comédien pour le cinéma.

Fabien Lecœuvre, véritable encyclopédie de la chanson française, est consultant spécialiste musique pour
de nombreuses émissions de télévision et de radio. Pendant 13 ans, il a coanimé avec Patrick Sébastien
l’émission Les Années Bonheur diffusée sur France 2. Auteur de 60 ouvrages sur la chanson française,
il est aussi depuis septembre 2019, chaque week-end dans Le Grand Journal du Soir d’Europe 1, aux côtés
de la journaliste Wendy Bouchard pour raconter de nombreux secrets et anecdotes sur la chanson.
Il a vendu plus de 240 000 exemplaires de ses précédents livres.
•8•

MUSIQUE
C’est l’objet de cet album :
parcourir l’ensemble de sa carrière,
avec une foule d’anecdotes et de
documents issus de ses archives,
de petits secrets de tournage
et d’enregistrement, et les grands
bonheurs et les petits drames
qu’a pu traverser l’artiste.

• C’est Patrick Bruel, en découvrant
la collection « La véritable histoire
des chansons de… », qui a demandé
à Fabien Lecœuvre s’il ne pouvait pas
avoir un livre sur lui aussi !
• Vu la richesse de la carrière
de Patrick Bruel, il a été décidé
de ne pas limiter l’ouvrage à sa seule
dimension de chanteur.
• Évidemment, Patrick participera
au lancement du livre.
19,95 € octobre 2020
240 x 300 mm 160 pages couleurs Plus de 80 photos
•9•

Couverture et mise en page provisoires.

MUSIQUE
PHILIPPE MANŒUVRE

UNE HISTOIRE DU ROCK
EN 202 VINYLES CULTES
Cette histoire du rock
en 202 vinyles cultes
invite à un éblouissant
coup de projecteur
sur l’histoire méconnue
du rock.
200 disques inoubliables
que l’on emporterait sur
une île déserte. Tout ceux
dont l’œuvre reste aujourd’hui
et pour toujours remarquable
en cette période de vaches
maigres du rock.

UTÉ
NOUVEA
2020

35 € octobre 2020
245 x 245 mm 416 pages couleurs Plus de 200 pochettes de disques
Couverture et mise en page provisoires.
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MUSIQUE
« Depuis plus d’un an, avec l’aide
d’amis disquaires ou collectionneurs,
j’ai établi une liste de plus de
200 disques essentiels. Je pratique
certains de ces albums depuis
les années 70. Je me suis permis
de rassembler ces histoires dans
un ouvrage qui me semble éclairer la
saga des rockers d’une incandescence
noire, fluorescente, parfois
somptueuse, exceptionnellement
réaliste.
Bonne lecture, meilleure écoute ! »
Philippe Manœuvre

LA DISCOTHÈQUE SECRÈTE
DE PHILIPPE MANŒUVRE
COLLECTOR 111 TRÉSORS CACHÉS DU ROCK
25 € 220 x 285 mm 230 pages

12 000 ES
AIR
EXEMPL US
VEND

On ne présente plus Philippe Manœuvre, LE monsieur Rock en France, homme de télévision,
de radio, de presse écrite. Sa « Discothèque Idéale », parue chez Albin Michel, s’est écoulée à plus
de 80 000 exemplaires !
• 11 •

MUSIQUE

LA VÉRITABLE HISTOIRE
DES CHANSONS DE GAINSBOURG
FABIEN LECŒUVRE

Après Johnny, Sardou et Renaud, Fabien Lecœuvre nous fait découvrir la véritable
histoire des chansons de Serge Gainsbourg !

30 ans après avoir tiré sa révérence,
le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg
reste une référence dans la chanson
française. Auteur, compositeur,
interprète, son empreinte reste
indélébile dans notre paysage
musical et continue d’inspirer de
nombreux artistes de la nouvelle
génération.
En 35 ans de carrière, Serge
Gainsbourg a créé des centaines
de chansons en les interprétant
lui-même ou en les faisant chanter
par d’autres.
Cet ouvrage rassemble
les histoires de 50 standards
incontournables, ancrés
dans toutes les mémoires.

UTÉ • Mars 2021, ce sera les 30 ans de la disparition
NOUVEA
2020
de Serge Gainsbourg, toutes les télés et radios

17,50 € octobre 2020
225 x 285 mm
128 pages couleurs Plus de 80 photos

de France lui rendront hommage, et Fabien
sera le premier invité pour parler de l’artiste…
• Déjà 50 000 exemplaires vendus
sur les 3 premiers titres de la collection !

Couverture et mise en page provisoires.
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MUSIQUE
S CHANSONS

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE

LA VÉRITABLE HISTOIRE
DES CHANSONS DE JOHNNY HALLYDAY
FABIEN LECŒUVRE

14,50 € 225 x 285 mm 128 pages

LA VÉRITABLE HISTOIRE
DES CHANSONS DE MICHEL SARDOU
FABIEN LECŒUVRE

17,50 € 225 x 285 mm 128 pages

LA VÉRITABLE HISTOIRE
DES CHANSONS DE RENAUD
FABIEN LECŒUVRE

17,50 € 225 x 285 mm 128 pages
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MUSIQUE

IL ÉTAIT UNE FOIS ABBA
JEAN-MARIE POTIEZ

Il était une fois ABBA vous conte l’histoire incroyable de ce groupe qui a écrit
l’un des chapitres les plus forts de l’histoire de la musique populaire. Une saga qui
n’est pas près de se terminer puisqu’Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid (Frida)
viennent d’enregistrer de toutes nouvelles chansons.
UTÉ
NOUVEA
2020
Parce que les contes de fées
commencent par « Il était une fois… »,
voici l’histoire du groupe suédois
ABBA . Une formidable aventure
musicale qui a uni deux couples,
dans la vie et sur scène, et fait danser
la planète entière avec des refrains
intemporels qui, aujourd’hui encore,
procurent beaucoup de bonheur.
Avec ses 400 millions de disques
vendus, le groupe ABBA est devenu
un phénomène dans l’histoire de
la musique populaire. Mais si tout le
monde connaît les tubes inoxydables
de ces quatre Vikings, peu de gens
savent vraiment qui ils sont
et comment ils en sont arrivés là.

Jean-Marie Potiez est journaliste, chroniqueur musical et correspondant français de l’hebdomadaire
belge Soir Mag. Biographe officiel du groupe ABBA pour les pays francophones, il a vécu en Suède
et a eu l’occasion de rencontrer les quatre Suédois à de nombreuses reprises. Spécialiste des années 1970
et de la musique disco, Jean-Marie Potiez a publié Le dico du disco et Les états de Grace Jones.
• 14 •

MUSIQUE

• Le groupe a vendu 400 millions
d’albums à travers le monde
et reste la star incontournable
des pistes de danse.
• Un spectacle live, présentant les
hologrammes des Suédois avec
leur apparence de 1979, produit
par la BBC, NBC et des ingénieurs
de la Silicon Valley (qui ont pris
les mesures anthropométriques
des quatre membres du groupe),
verra le jour en fin d’année afin
de promouvoir leurs chansons
inédites.

22,95 € octobre
170 x 235 mm 216 pages couleurs Plus de 100 photos
Couverture et mise en page provisoires.
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MUSIQUE
ET LES AUTRES

BEAUX-LIVRES MUSIQUE
GIMS
FUEGO TOUR
GIMS

19,95 €
205 x 260 mm
224 pages

COFFRET
PAUL McCARTNEY
FRANÇOIS PLASSAT

34,95 € 295 x 295 mm 192 pages

JEAN-JACQUES
GOLDMAN
LAURENT LAVIGE

24,95 € 260 x 325 mm 208 pages

GAINSBOURG
GAINSBARRE
ALAIN WODRASCKA
PIERRE TERRASSON
39,95 €
265 x 320 mm
224 pages

• 16 •

MUSIQUE
DAVID HALLYDAY
TU NE M’AS PAS LAISSÉ LE TEMPS
LAURENT LAVIGE

24,95 € 260 x 325 mm 176 pages

L’ENCYCLOPÉDIE
JOHNNY
CHRISTIAN EUDELINE

24,95 €
200 x 260 mm 560 pages

JOHNNY HALLYDAY
MES MOTOS &
VOITURES D’EXCEPTION
JEAN BASSELIN

JOHNNY HALLYDAY
UNE VIE
LAURENT LAVIGE

25 €
220 x 285 mm 230 pages

• 17 •

24,95 €
260 x 325 mm 204 pages

MUSIQUE
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MUSIQUE

CINÉMA

• 19 •

CINÉMA
COFFRET

L’APÉRO DES TONTONS
UTÉ
NOUVEA
2020

Un coffret apéro pour se refaire, entre bons vivants,
la scène culte de la cuisine de l’un des films
préférés des Français, Les Tontons flingueurs
de Georges Lautner !

14,95 € octobre 2020
Dimensions du coffret : 115 x 105 x 120 mm
Dimensions du livre : 110 x 110 mm
Broché 80 pages couleurs
• 20 •

CINÉMA

L’apéro, moment convivial par excellence,
en mode Tontons flingueurs, avec :
• Un livre de 40 recettes apéritives
(petits-fours et boissons assorties
de quiz, infos et citations).
• 5 verres à shot à l’effigie des
5 comédiens vedettes du film !
• Un coffret-cadeau idéal pour la fin
d’année à un prix inférieur à 15 €.
• Multi-diffusé à la télévision, Les Tontons
flingueurs rassemblent les Français
devant le petit écran. Le 5 janvier
dernier, Naudin et les frères Volfoni sur
France 2 envoient Matt Damon, vedette
du film Elysium sur TF1, au tapis avec un
score de 5 millions contre 3,62 millions
de téléspectateurs.

• 21 •

CINÉMA

AUDIARD – LE LIVRE PETIT
MAIS COSTAUD
PHILIPPE LOMBARD

Une bible de poche pour (re)découvrir l’univers de Michel Audiard
à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance.
Cet ouvrage, « petit mais costaud », vous propose
de (re)découvrir la vie et l’œuvre de ce génie du verbe,
né il y a tout juste 100 ans. Dates clés, anecdotes
savoureuses, citations, infos inédites, mais également
portraits de fidèles (Gilles Grangier, Mireille Darc, Georges
Lautner, Annie Girardot, Bernard Blier, Jean Carmet, Albert
Simonin…), pages thématiques (Simenon, sauce Audiard,
la passion du vélo, Audiard romancier…), sans oublier plus
de 25 zooms sur ses films cultes, dressent le portrait
d’une figure haute en couleur du cinéma made in France.

NOUVEAUTÉ
2020

• Centenaire de la naissance
de Michel Audiard cette année !
• Scénariste et réalisateur,
Michel Audiard reste
le dialoguiste numéro 1
du cinéma français.

18,50 € mai 2020
165 x 215 mm 224 pages couleurs
Auteur d’une trentaine d’ouvrages sur le cinéma, Philippe Lombard écrit sur ce qu’il aime. Ses goûts varient
des super-héros à François Truffaut, et de Star Wars à… Michel Audiard auquel il a déjà consacré trois
livres : Sous la casquette de Michel Audiard (Dunod, 2020), Le Paris de Michel Audiard (Parigramme,
2017) et L’univers des Tontons flingueurs (First, 2013).
• 22 •

CINÉMA

JAMES BOND – LA LÉGENDE
EN 25 FILMS
GUILLAUME EVIN

1962 : le monde découvre au cinéma les aventures du plus célèbre des agents
secrets. Depuis bientôt 60 ans, 007 crève l’écran, toujours avec force et flegme.
Grâce à cet ouvrage à l’iconographie exceptionnelle,
retrouvez l’intégralité de ses aventures
cinématographiques, de James Bond 007 contre Dr. No
(1962) à Mourir peut attendre (2020).
Une analyse complète et passionnante pour plonger
au cœur de cette saga unique, riche d’une incroyable
longévité et de palpitants rebondissements.
Casting, production, tournages, scénarios, cascades…
tous les ingrédients ayant contribué au mythe sont
ici réunis en un savoureux cocktail pour séduire
les inconditionnels du héros inventé par Ian Fleming,
à jamais au service secret de Sa Majesté.

NOUVEAUTÉ
2020

• Sortie du 25e film de la saga,
Mourir peut attendre, en novembre.
• Un auteur expert de 007.
• Un prix attractif (24,95 €) pour
un ouvrage cartonné à destination
du grand public.
24,95 € septembre 2020
210 x 270 mm 240 pages couleurs 600 photos
Journaliste et écrivain, Guillaume Evin est le spécialiste français du phénomène James Bond. Après avoir
analysé l’univers bondien sous l’angle du marketing avec son ouvrage Goldmaker (Fayard), il n’a cessé d’en
explorer les autres facettes (James Bond est éternel, Il était une fois… James Bond, Bons baisers du monde).
• 23 •

CINÉMA

LE CINÉMA POLICIER EN 100
CHEFS-D’ŒUVRE INDISPENSABLES
JEAN OLLÉ-LAPRUNE

Le polar, premier genre du cinéma français ? Oui – la preuve en images
avec ces 100 chefs-d’œuvre indispensables décryptés de façon inédite
en plus de 300 anecdotes et 300 photos !

• Un sujet inédit dans la production
de livres sur le cinéma en France.
• Une thématique populaire !
• Une sélection éclectique, traitée
de façon érudite (analyse) et ludique
(anecdotes).
• Un prix inférieur à 25 €.

NOUVEAUTÉ
2020

Une enquête en eaux troubles à travers 100 films policiers
made in France menée par le commissaire Jean Ollé-Laprune,
pour (re)découvrir des œuvres marquantes, cultes,
indispensables du cinéma français grâce à des analyses
imparables et plus de 300 anecdotes sur l’écriture, la réalisation,
le tournage ou encore la postérité de tel ou tel long-métrage.
24,95 € octobre 2020
190 x 250 mm 240 pages couleurs 300 photos
Couverture et mise en page provisoires.

Cofondateur au sein du Groupe Canal+ de chaînes de télévision thématiques (Ciné Cinéma et Ciné Classics),
Jean Ollé-Laprune a lancé en 2008 la plateforme VOD FilmoTV consacrée au cinéma. Auteur d’ouvrages
sur le 7e art, il est le créateur avec Laurent Heynemann de la série « Ciné Kino » sur Arte.
• 24 •

CINÉMA
LES MONSTRES DU CINÉMA

STEVE McQUEEN
KING OF COOL
GUILLAUME EVIN

35 € 259 x 327 mm 224 pages

L’ENCYCLOPÉDIE
ALAIN DELON
PATRICE LECONTE ET GUILLAUME EVIN
29,95 € 255 x 327 mm 240 pages

• 25 •

HUMOUR

HUMOUR

LE DICTIONNAIRE
BIGARD FRANÇAIS
JEAN-MARIE BIGARD

+ 200 mots et expressions
Nous avons le dico qu’il vous faut !
Pratique et pédagogique,
voici le nouveau Bigard illustré !
Imaginez un monde où le politiquement correct n’existerait
pas et où la liberté de parole serait totale... Bref, un monde
sans filtre ! Enfin si, « avec le filtre Bigard » !
Voici le dictionnaire de traduction « Français-Bigard »
indispensable pour vous permettre de comprendre le
véritable sens des mots, de lire entre les lignes de chaque
formule de politesse, ou tout simplement de décrypter
plus facilement toutes les situations de votre quotidien.

NOUVEAUTÉ
2020

• Meilleures ventes : Le gros
abécédaire (2017) : 9 500 ex vendus.
• Le dictionnaire de Laurent Baffie,
c’est plus de 300 000 exemplaires
vendus.

17,50 € octobre 2020
170 x 230 mm Broché 208 pages couleurs
Couverture et mise en page provisoires.

Jean-Marie Bigard est humoriste, acteur et réalisateur français. Il est révélé au grand public dans
La Classe, sur FR3. Puis il poursuit avec succès sa carrière dans le one-man-show : Point Virgule, Palais
des Glaces, Bercy, Stade de France, Folies Bergère. Il est le seul humoriste à remplir le Stade de France
en juin 2004, avec 52 000 spectateurs. Un record jamais égalé par aucun autre humoriste français.
Depuis plus de 30 ans, il nous régale de son humour franc, sans détour et parfois trash. Son spectacle
actuel : « Il était une fois Jean-Marie Bigard : le spectacle de ma vie. » 4 millions de spectateurs ;
8 millions de DVD vendus. Chaque soir un spectacle différent. Les spectateurs votent pour leurs sketchs
préférés. Invité vedette de La grosse rigolade, C8, iI est aussi sociétaire aux Grosses Têtes sur RTL.
• 28 •

HUMOUR

1000 PAGES POUR NE PLUS
VOUS ENNUYER AUX WC TOME 2
UTÉ
NOUVEA
2020

ANNIE PASTOR

14,95 € octobre 2020
125 x 178 mm Broché
1008 pages couleurs
et 800 vignettes

• On retrouve la même jolie fabrication
que le premier, un objet que l’on pourrait
qualifier de « petit mais costaud ».
Un pavé qui se détache des productions
de ce type.
• 1 000 pages pour ne plus vous ennuyer
aux WC 1 = 8 000 exemplaires vendus
(GFK) soit 89% d’écoulement.

1000 pages pour ne plus vous ennuyer aux WC a été
un succès, nous avons vendu l’ensemble du tirage.
Et plutôt que de simplement le réimprimer,
nous avons choisi une voie plus noble : un nouvel
opus, toujours de 1000 pages, et TOTALEMENT INÉDIT.
Le credo reste le même : cultivez-vous en lisant
ce fabuleux ouvrage au petit coin, tout en devenant
intelligent grâce à la somme de culture qu’il contient !
Ce nouvel ouvrage reprend tous les ingrédients qui
ont fait le succès du premier : de la culture amusante,
des faits surprenants, des anecdotes bizarres,
des aventures insolites, des drôles d’histoires.
En une, deux, trois ou quatre pages maximum,
le temps de votre séjour sur le trône…
Vous y retrouverez tout ce qui est nécessaire et
indispensable pour ne plus s’ennuyer aux toilettes,
et même plus, apprendre une foultitude de choses
aussi essentielles que futiles et, donc, indispensables !

1000 PAGES
POUR NE PLUS
VOUS ENNUYER
AUX WC
ANNIE PASTOR

14,95 €
125 x 177 mm
1008 pages

Annie Pastor est l’ancienne rédactrice en chef adjointe de L’Écho des Savanes. Elle est l’auteure de nombreux
livres dont, chez Hugo, Les pubs que vous ne verrez plus jamais.
• 29 •

HUMOUR
CAROLINE LHOMME
CESTAC
ILLUSTRATRICE : FLORENCE

BIENVENUE
DANS MON DEMI-MONDE
Le journal pas triste d’une survivante !

« Fuck, c’est le premier mot que j’ai écrit
sur mon ardoise quelques jours après l’accident.
Je sentais que je n’étais pas en bon état,
mon gosier me torturait, ma tête était couverte
de bandages qui faisaient des tours et des tours.
Fuck, j’ai perdu mon côté gauche, me voici plongée
dans le demi-monde, celui de l’hémiplégie. »
Ce livre, qui est le journal de bord d’une résurrection,
est un véritable remède à la détresse.

Comment une jeune femme si durement atteinte
peut donc parler de sa situation tragique avec
tant d’humour ? C’est une magnifique leçon de
vie et d’espoir que Caroline donne à tous ceux
qui souffrent. Florence Cestac a spécialement
réalisé une trentaine de dessins qui finissent de
donner le ton à cet album : plutôt que d’en pleurer,
apprenons à sourire et même à rire de nos malheurs.

UTÉ
NOUVEA
2020
• C’est un formidable « feel good book ».
• Caroline Lhomme, de par son ancienne
profession, a gardé un grand réseau
d’amis journalistes qui lui apportent
régulièrement soutien et affection.
• Florence Cestac est une star
incontournable de l’univers de la bande
dessinée.

19,95 € octobre 2020
170 x 230 mm Broché avec rabats
160 pages couleurs
Couverture et mise en page provisoires.

Caroline Lhomme : jeune journaliste sur internet, Caroline était pleine d’avenir, et était sur le point d’épouser
un brillant avocat, quand elle est frappée par un AVC foudroyant qui la laisse à moitié morte. Toujours
en traitement aujourd’hui, elle passe une grande partie de son temps à écrire sur le monde qui l’entoure.
Florence Cestac : elle est, avec Claire Brétecher aujourd’hui disparue, LA femme de la BD. Distinguée deux fois
par le prix de l’humour à Angoulême, elle reçoit finalement son Grand Prix en 2000. Elle est l’auteure d’une
cinquantaine d’ouvrages, avec un énorme best-seller adapté au théâtre et au cinéma, Le démon de midi.
• 30 •
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ET MAINTENANT LE PROFESSEUR
CHORON NOUS PARLE D’AMOUR
JEAN-CHRISTOPHE FLORENTIN

Entretiens et divagations diverses avec Jean-Christophe Florentin.
De 1984 à 1989, Jean-Christophe Florentin enregistra
Georges Bernier, plus connu sous le nom de
Professeur Choron, pour une diffusion quotidienne
sur la ligne « Bête et Méchante », le 36 69 69 69 69.
Le Prof rebondissait sur l’actualité et répondait
alors, pour conclure, à des questions aussi bêtes
que pertinentes sur le sexe. Plus tard, le succès dictant
sa loi, l’actualité fut abandonnée et la ligne devint
« Professeur Choron sexologue », pulvérisant ainsi
les records de consultation.
Ce livre est le best of de ces séquences audio.
Georges Bernier fut le précurseur et l’apôtre de la
provoc et du foutage de bordel tous médias confondus.
Il créa Hara Kiri, Charlie Hebdo, Charlie mensuel,
La Gueule Ouverte, Zéro, Grodada, et bien d’autres.
Un humour extrême, sans concession.

• Le Professeur Choron,
disparu en 2005, a gardé
tout son impact grâce à son
incroyable personnalité.
Tous ceux qui l’ont connu
dans les années 70 et 80
aimeront retrouver son style
inimitable.

UTÉ
NOUVEA
2020

14,95 € novembre 2020
150 x 200 mm 336 pages N&B
Couverture et mise en page provisoires.

Jean-Christophe Florentin est né en 1961, il est journaliste, éditeur de magazines de loisirs et auteur
d’une dizaine de livres humoristiques. Son Guide de l’emmerdeur (avec Thierry Crosson, Éditions
Filippacchi) s’est vendu à plus de 200 000 exemplaires.
• 31 •

HUMOUR
L’AGENDA 2020-2021

RIRE & CHANSONS
UTÉ
NOUVEA
2020

Un agenda qui s’adresse à une cible adulte.

• De janvier à décembre
• De nombreuses illustrations en couleur
• Des anecdotes sur les thèmes abordés
• Une page de personnalisation de l’agenda
• Un emploi du temps type
• Les numéros utiles
• 1 page par jour pour noter, heure par heure,
l’emploi du temps de la journée
Un agenda qui peut également servir de
journal intime où l’on vient répertorier les faits
marquants de ses journées, tout au long
de l’année.

9,99 € août 2020
120 x 170 mm Intégra 320 pages couleurs
• 32 •

HUMOUR
R…

ENCORE UN PEU D’HUMOU

GROLIVRE
L’ALBUM SOUVENIR DE GROLAND
24,95 € 222 x 282 mm 258 pages

100 HUMORISTES CULTES !
RIRE
CHRISTINE DAUPHANT

24,95 € 241 x 283 mm 218 pages

MERVEILLES
VENDUES PAR
CORRESPONDANCE
ANNIE PASTOR

14,99 €
171 x 241 mm 162 pages

• 33 •

JEUX

JEUX
N

COLLECTIO

GAME BOX

La nouvelle boîte de jeux à emporter partout pour tester vos connaissances

NOUVEAUTÉ
sur des thématiques originales et jouer en famille ou entre amis.
2020
Culture générale, humour, sport : il y en a pour tous les goûts.
9,95 €

LES GAME BOX POUR LES ENFANTS

GAME BOX
CARAMBAR

GAME BOX
SCIENCE & VIE JUNIOR

GAME BOX
BLAGUES ET DÉFIS

GAME BOX
QUIZ FOOTBALL

GAME BOX
QUIZ ÉQUITATION

GAME BOX
PYJAMA PARTY

9,95 € TVA : 20% septembre 2020
Boîte quadri avec couvercle coulissant/pelliculage mat/123 x 83 x 77 mm 120 cartes : 75 x 70 mm
• 36 •

JEUX
LES GAME BOX POUR LES ADULTES

GAME BOX
RIRE & CHANSONS

GAME BOX
JEREMSTAR

GAME BOX
AGENTS SECRETS

GAME BOX
MYTHO OU MYTHO

GAME BOX
FAMILY BATTLE

GAME BOX
LOUIS DE FUNÈS

GAME BOX
AS SAINT-ÉTIENNE
• 37 •

GAME BOX
OLYMPIQUE DE MARSEILLE

JEUX
N

COLLECTIO

150 JEUX

NOUVEAUTÉ
2020

Une collection de 8 titres à petits prix avec 150 jeux pour chaque titre !

5 € juin 2020
130 x 205 mm Broché 160 pages
• 38 •

JEUX

PLV 150 JEUX
VIDE
• Un petit prix public : 5 €

• 39 •

96 EXEMPLAIRES

SPORT

SPORT

LE GROS LIVRE DE LA LIGUE 2
UTÉ
NOUVEA
2020

THOMAS BONNAVENT – MAXIME MIANAT

Le livre référence sur la Ligue 2.
La Ligue 2 a enfin son livre référence !
Avec culture et impertinence,
Le gros livre de la Ligue 2 revisite
les grands moments de la D2 française.
Une madeleine de Proust à savourer
avec de nombreux témoignages
(Benjamin Nivet, Gervais Martel,
Michel Platini, Jean-Marc Furlan…).
Équipes-types, clichés, portraits
insolites : cette bible de la Ligue 2
est une première à ne pas manquer.

• Premier livre sur la Ligue 2.
• Un cœur de cible énorme :
les supporters de tous les
clubs passés en deuxième
division sont concernés !
• Winamax sera un relais
médiatique important :
Winamax TV, près
de 700 000 personnes
touchées sur les réseaux
sociaux.
24,95 € octobre 2020
195 x 265 mm Cartonné 272 pages couleurs et 250 photos
Couverture et mise en page provisoires.

Thomas Bonnavent est journaliste sportif pour Winamax TV. Il a collaboré avec Infosport, RMC Sport
et Foot 365.
Maxime Mianat est community manager à Winamax et auteur de Champions, les Bleus sur le toit
du monde (GFK : 27 500 exemplaires vendus) chez Hugo Sport.
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L’OM EN VRAC
PoF

Attention, énorme scoop : on peut être supporter inconditionnel de son club
et manier joyeusement l’autodérision. PoF le prouve dans une BD décalée
et hilarante qui montre un OM tel que vous ne l’avez jamais vu...
et pourtant plus vrai que nature.
Un trait très simple, mais qui fait mouche à chaque fois ;
un sens de l’observation hors du commun ; un vrai talent
pour la dérision et l’autodérision : PoF, c’est Marcel Gottlieb
avec un maillot de l’OM.
Amoureux de l’OM depuis l’enfance, autoproclamé
supporter inconditionnel, le dessinateur raconte
en 96 pages joyeuses et hilarantes le quotidien des
supporters de l’OM et les coulisses du club : président,
staff, joueurs, arbitres... tous passent sous son scalpel
à la fois tendre et sans pitié.

UTÉ
NOUVEA
2020

12,95 € mai 2020
170 x 240 mm Broché
96 pages couleurs

• La communauté de l’auteur, figure reconnue
du supportérisme marseillais.
• Un humour très grand public, façon Gottlieb
(Dingodossiers, Rubrique-à-brac).
• Une BD qui peut séduire bien au-delà de l’OM.

Avec 18 000 abonnés sur Twitter, PoF est l’illustrateur de référence de l’OM, dont il commente aussi
l’actualité dans l’émission On mouille le micro sur OM Forum.
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VENDÉE GLOBE
LES AVENTURIERS DU GRAND SUD
DINO DI MEO – ANTOINE GRENAPIN

« Il y a des livres sur la mer divinement illustrés qui se passent de commentaires.
Il y en a d’autres dont la puissance des témoignages des marins se passe
de photos. Et il y a Les aventuriers du Grand Sud, qui a les deux. » Le Monde
L’essence de cette course mythique en solitaire par les
trois caps racontée par celles et ceux qui l’ont vécue
de l’intérieur : Dino Di Meo et Antoine Grenapin ont
réussi l’exploit de réunir tous les participants du Vendée
Globe depuis sa première édition, en 1989. Ces marins
d’exception prennent la parole pour nous confier leurs
souvenirs de course marquants.
Cette édition, mise à jour, inclut les portraits des
skippers qui ont participé à la dernière édition de 2016
qui a vu le sacre épique d’Armel Le Cléac’h.

UTÉ
NOUVEA
2020
40 € octobre 2020
270 x 350 mm Cartonné couleurs
288 pages Plus de 300 photos

• Livre officiel du Vendée Globe, la course
la plus suivie et la plus médiatisée.
• Ventes première édition : 8 500 exemplaires
(40€) en trois mois.
• La neuvième édition du Vendée Globe
s’élancera le 8 novembre 2020
des Sables-d’Olonne.
• Les auteurs seront présents au départ
sur le village officiel de la course.
• Rencontres organisées autour du livre
par le comité officiel.

Couverture et mise en page provisoires.

Dino Di Meo a été journaliste à Libération pendant trente-cinq ans. Il fait partie des grandes plumes
de la voile.
Antoine Grenapin est journaliste et auteur. Depuis plusieurs années, il suit l’actualité de la course au large.
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RÉVEILLE TA MOTIVATION !
YANISPORT

YaniSport réveille votre motivation avec sourire et bienveillance.
Votre santé vous dit :« merci ! »
Vous manquez d’entrain ? Vous avez toujours une bonne
excuse pour reporter votre séance de sport ?
YaniSport est le coach qu’il vous faut !
La base de sa méthode : motivation et dépassement de
soi. Yanis vous accompagne avec de nombreux conseils
techniques et pratiques pour optimiser vos objectifs.
Plus de 40 exercices démontrés et expliqués à la portée de
tous, des défis courts et intenses avec 4 niveaux évolutifs.
Le coach a créé le BTC (#Bloquetoncerveau), une méthode
pédagogique qui consiste à aller au bout d’une action avec
un maximum de détermination, au-delà de ses capacités
physiques et mentales, sans se blesser.

•

: Yanisport : 93,7 k abonnés.

UTÉ
NOUVEA
2020
14,95 € mai 2020
170 x 230 mm Broché à rabats 144 pages quadri
Moniteur d’entraînement militaire et sportif et préparateur physique, après plusieurs années passées
dans l’armée, Yanis partage son énergie et son expérience sur les réseaux sociaux. Le succès est au
rendez-vous : YaniSport compte des milliers d’abonnés fidèles qui le suivent au quotidien, et accompagne
de nombreuses personnalités dans leur parcours de remise en forme. Mais pas besoin d’être une star pour
profiter de ses services : il crée des concepts sportifs originaux qui permettent de le rencontrer partout
en France. Réveille ta motivation est son premier livre.
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VALÉRIE ORSONI

BIKINI EXPRESS
Programme en 15 jours pour être au top cet été !

L’été arrive à grands pas et avec lui l’envie
d’avoir le corps de ses rêves cette année !
Personne ne peut le faire pour vous.
En 15 jours, cela va être intense
mais les résultats sont garantis.
Enfin un programme qui marche vraiment :
• 1 séance de fitness par jour, ni plus
ni moins (14 exercices
de 1 minute chacun)
• 12 000 pas quotidien
• 10 minutes de stretching
• 5 minutes d’abdos
• Nutrition légère et jeûne intermittent
• Des menus et des recettes spéciales
Bikini

UTÉ
NOUVEA
2020

12,95 € mars 2020
165 x 215 mm Broché 128 pages couleurs
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9 000 S
AIRE
EXEMPL US
VEND

OBJECTIF VENTRE PLAT
VALÉRIE ORSONI

12,95 € 168 x 216 mm 128 pages

Ancienne ronde, Valérie Orsoni est la créatrice de la fameuse méthode de bien-être du BootCamp.
Sa communauté sur le site www.lebootcamp.com représente près d’1,5 million de pratiquantes dont
700 000 francophones. Facebook : 250 000 followers. Elle est aussi ambassadrice bien-être de la SNCF.
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LES PERSONNALITÉS DU SPORT
BOXE DE ALI À TYSON
L’ÂGE D’OR
MICHEL CHEMIN

35 €
260 x 325 mm 242 pages

TIGER WOODS
JEFF BENEDICT - ARMEN KETEYIAN
24,50 € 155 x 240 mm 474 pages N&B

KOBE BRYANT MAMBA MENTALITY
MA FAÇON DE JOUER
KOBE BRYANT
24,95 €
240 x 290 mm
212 pages
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OUES

DEUX-ROUES OU QUATRE-R

100 ANS DE
MAILLOT JAUNE
SERGE LAGET
29,95 €
260 x 325 mm
258 pages

BAD BOYS
DU CYCLISME
CHRISTIAN-LOUIS ECLIMONT

17,50 € 170 x 230 mm 230 pages

VOITURES
D’EXCEPTION
NICOLAS MEUNIER
29,95 €
260 x 325 mm
228 pages
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CHACUN SON SPORT

L’ÉPOPÉE TRANSATLANTIQUE
LES MULTICOQUES
SOUS L’EMPRISE DU RHUM
DINO DI MEO - ANTOINE GRENAPIN
29,95 € 260 x 325 mm 224 pages

PIERRE MÉNÈS
MON QUIZ FOOT
14,95 €
150 x 124 mm
1 livre de 90 pages
et 250 cartes

FREE TO RUN
COURIR POUR
ÊTRE LIBRE
PIERRE MORATH
35 €
240 x 340 mm
240 pages
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90 ANS DU MIDI OLYMPIQUE

1929-2019 LE MEILLEUR DU RUGBY
BRUNO FABIOUX

35 € 260 x 325 mm 224 pages

FRÈRES D’ARMES
L’ÂGE D’OR DU RUGBY FRANÇAIS
DAVID BERESFORD

29,95 € 260 x 325 mm 258 pages

RÉVOLTE !
LES REBELLES DU SPORT
MARYSE ÉWANJÉ-ÉPÉE

29,95 € 250 x 340 mm 204 pages
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OLYMPIQUE DE MARSEILLE
CRÉATION DU CLUB : 1899
Nom officiel : Olympique de Marseille
Pays : France
Président : Jacques-Henri Eyraud
Entraîneur : André Villas-Boas

Stade : Orange Vélodrome
Inauguration : 1937
Nombre de places : 67 394 places
Couleurs : Blanc et Bleu
Surnom : OM

Championnat
de France Ligue 1

Championnat
de France Ligue 2

Coupe de France

Coupe de la Ligue

10

3

Trophée des
Champions

Ligue des champions

1

11

1

3
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L’HISTOIRE DE L’OLYMPIQUE
DE MARSEILLE
JÉRÔME ANDREACCHIO

DROIT AU BUT
C’est LE livre de référence, la bible sur l’OM.
L’histoire de l’OM raconte l’incroyable aventure du
club préféré des Français. Dire que l’histoire du club
marseillais est passionnante est un euphémisme.
Ainsi vous pourrez croiser au ﬁ l des pages tous les
grands acteurs et revivre tous les matchs qui ont
fait la légende des Olympiens et du foot français
(Marius Trésor, Basile Boli, Jean-Pierre Papin, Didier
Deschamps, Alen Bokši´c, Franck Ribéry, Dimitri
Payet, Clasico, championnat, coupe d’Europe…).
Une histoire si riche se doit d’être portée par
une maquette et une iconographie de qualité,
c’est le cas grâce à cette nouvelle édition.

NOUVEAUTÉ
2020

• Le club préféré des Français.
• Une mine d’informations
sans équivalent sur le club.
• Succès de la dernière édition :
2 500 ventes GFK à 40€.

24,95 € novembre 2020
200 x 255 mm Cartonné 240 pages couleurs Plus de 250 photos
Couverture et mise en page provisoires.

Jérôme Andreacchio est le spécialiste français du club phocéen.
Il était déjà l’auteur des premières éditions. Il travaille au sein même du club, ce qui lui assure
une crédibilité totale sur les informations publiées et un accès privilégié aux acteurs.
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LE PETIT LIVRE DE L’OLYMPIQUE
DE MARSEILLE
UTÉ
NOUVEA
2020

PATRICE BASTIERA

Illustré de photos originales et inédites,
ce petit livre retrace la petite et la grande
histoire de l’Olympique de Marseille,
le club le plus populaire de France !

• Succès de la première
– et unique – édition (2014) :
3 500 ventes GFK.
• Un livre attendu : première
mise à jour depuis la
première édition.
• L’OM est qualiﬁé en Ligue
des champions 2020/2021.
• Petit prix : 9,99 €.

9,99 € novembre 2020
120 x 160 mm Cartonné 176 pages couleurs Environ 150 photos
Couverture et mise en page provisoires.

Journaliste au quotidien marseillais Le Méridional de 1983 à 1990, Patrice Bastiera collabore à la
réalisation, rédactionnelle et graphique, des magazines (OM Plus, Droit au But, OMmag) et livres de l’OM
depuis 1991.
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MON CLUB - L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE

GAME BOX
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
9,95 € TVA : 20% septembre 2020
• Boîte quadri avec couvercle coulissant / pelliculage mat
123 x 83 x 77 mm
• 120 cartes : 75 x 70 mm

NOUVEAUTÉ
2020

DICTIONNAIRE OFFICIEL
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
35,50 € 160 x 250 mm 440 pages

• Succès de la première boîte quiz OM : 3 500 ventes GFK.
• L’OM est qualiﬁé en Ligue des champions 2020/2021.
• Pour tous les fans du club.

MAMMOUTH OM
LES 110 ANS

49 € 460 x 600 mm sous coffret
680 pages

49 €
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La nouvelle boîte de jeux à emporter partout pour tester vos
connaissances sur l’Olympique de Marseille et jouer en famille
ou entre amis. Boîte avec étui coulissant comprenant 120 cartes.

SPORT
EILLE

MON ANNÉE AVEC L’OLYMPIQUE DE MARS

CALENDRIER MURAL
OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2021

14,99 € TVA : 20% octobre 2020
Calendrier mural spirale
285 x 385 mm 12 photos

NOUVEAUTÉ
2020

Couverture provisoire.

Thématique : Le calendrier officiel des joueurs
de l’Olympique de Marseille saison 2020/2021.
Calendrier format portrait.

MAGNET FRIGO
365 QUIZ SUR L’OM

• Succès de l’édition
précédente : 3 100 ventes GFK.
• L’OM est qualiﬁé en Ligue
des champions 2020/2021.
• Pour tous les fans du club.

7,99 € 70 x 100 mm
368 pages

• Succès de l’édition précédente :
2 500 ventes GFK.

AGENDA-CALENDRIER
OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2021
NOUVEAU
TÉ
2020
15,99 € TVA : 5,5% septembre 2020
225 x 150 mm Emboîtage cartonné
Couverture mat + vernis sélectif
52 photos Papier PEFC
Thématique : Les plus grands joueurs africains
de l’Olympique de Marseille.
Calendrier 52 semaines.
28 pages de textes sur la thématique en relation
avec chaque photo de l’agenda.
30 pages d’informations pratiques.
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TOME 17

DROIT AU BUT • CHALLENGE
Le nouvel opus de « Droit au but ! » – la série qui t’emmène
dans les coulisses du foot, au cœur de l’OM !

SCÉNARIO : C. DAVOINE / T. AGNELLO
DESSIN : P.J. COLOMBO / J.-L. GARRÉRA
Alors que Nino se remet progressivement de sa
blessure, il découvre que le club a recruté Rayan,
un jeune joueur prometteur du même âge que lui,
jouant au même poste et disposant des mêmes
atouts. Débordant d’énergie et d’initiatives, ce dernier
gagne rapidement le respect et l’admiration de ses
coéquipiers de l’OM.
Ses prouesses sont d’autant plus surprenantes que
le jeune garçon a tout appris sur le tas, dans sa région
d’origine, le Nord de la France, sans passer par un
centre de formation.

NOUVEAUTÉ
2020

• Le club préféré des Français.
• Une BD jeunesse sur le thème du foot
soutenue par l’OM.
• Le nouvel opus d’une série de plus de
10 ans d’existence : 2008-2019, 16 tomes.
• 500 000 exemplaires vendus sur
toute la série, tome 1 vendu chaque année
à 7 500 exemplaires.

10,45 € octobre 2020
220 x 290 mm Relié 48 pages couleurs
Couverture et mise en page provisoires.

Scénario : Thierry Agnello, l’un des responsables de la communication à l’OM et Charles Davoine,
universitaire à Marseille.
Dessin : Jean-Luc Garréra (Les dégueux, Fitness Academy, La revanche des blondes…)
et Pedro J. Colombo (Les Minots de Marseille).
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PREMIER TOME

LES MINOTS DE MARSEILLE
ESPRIT D’ÉQUIPE
Quoi de mieux que le ballon rond à Marseille, pour se faire des potes…
et une place au soleil !
SCÉNARIO : ZAMPANO
DESSIN: PEDRO J. COLOMBO
Fraîchement débarqué du Nord de la France, Léo,
12 ans, n’est pas franchement le bienvenu
dans le quartier où sa mère et lui se sont installés.
Pas question pour lui de s’entraîner sur le terrain
de foot de la cité, chasse gardée des gamins
du voisinage…
En déambulant dans Marseille, Léo rencontre
Zelda, une ado rebelle dont la passion pour le
ballon rond fait le désespoir de ses parents : à eux
deux, ils montent une petite équipe en recrutant
Driss, Chang et Godzilla. Tous sont bien décidés
à déﬁer la bande de Mareck pour obtenir le droit
de jouer sur le terrain du quartier !

UTÉ
NOUVEA
2020

11,95 € juin 2020
220 x 290 mm Cartonné 48 pages couleurs
• 58 •

SPORT

• Le club préféré des Français.
• Les Minots de Marseille, la nouvelle
série sur le street foot.
• Un projet soutenu par l’OM,
à destination des 8-10 ans.

L’HISTOIRE ILLUSTRÉE DE
L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE
CHRISTOPHER & JEAN-FRANÇOIS PÉRÈS
25 € 245 x 280 mm 320 pages

Après avoir participé aux débuts de la série « Droit au but ! » en tant que coscénariste, Zampano
se lance aujourd’hui avec beaucoup de plaisir dans cette nouvelle saga qui fait la part belle à l’enfance
et au foot de rue. Il vit à Paris.
Le tandem Jean-Luc Garréra/Pedro J. Colombo a fait les beaux jours de la série « Droit au but ».
Sur Les Minots de Marseille, Pedro J. Colombo assure seul la partie dessin (avec l’aide de sa femme,
Aintzane Landa, coloriste). Il vit à Bilbao (Espagne).
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A.S.S.E
CRÉATION DU CLUB : 1919
Nom officiel : Association Sportive

de Saint-Étienne Loire
Pays : France
Présidents : B.Caïazzo & R.Romeyer
Entraîneur : Claude Puel

Championnat
de France Ligue 1

Stade : Geoffroy-Guichard
Inauguration : 13 septembre 1931
Nombre de places : 41 138 places
Couleurs : Vert et Blanc
Surnom : Les Verts

Championnat
de France Ligue 2

10

Coupe de France

3

Coupe de la Ligue

1

6
Trophée des
Champions

5
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LA LÉGENDE DES VERTS
PAR CEUX QUI L’ONT ÉCRITE
NOUVEAUTÉ
2020

BERNARD LIONS
C’est LE livre de référence, la bible
sur l’AS Saint-Étienne.
La légende des Verts est racontée par tous
ceux qui l’ont écrite. À travers les confidences
exclusives d’une cinquantaine de stars
(Herbin, Bereta, Bosquier, les frères Revelli,
Janvion, Lopez et bien d’autres), ce livre
vous propose de découvrir la grande histoire
et les dessous de l’AS Saint-Étienne, le club
le plus populaire de France.

• Le club de cœur des Français.
• Première – et unique – édition épuisée
(2015) : 4 200 ventes GFK.
• Un livre attendu : première mise à jour
depuis la première édition.
• Les Verts disputeront la finale
de la Coupe de France en juillet 2020.

39,95 € octobre 2020
250 x 350 mm Cartonné 248 pages couleurs Plus de 250 photos
Couverture et mise en page provisoires.

Journaliste à L’Équipe et présent sur l’émission L’Équipe du soir sur la chaîne TV L’Équipe,
Bernard Lions suit les Verts au quotidien depuis de très nombreuses années. Plus de 60 000 personnes
le suivent sur Twitter.
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MON ANNÉE AVEC L’AS SAINT-ÉTIENNE

CALENDRIER MURAL AS SAINT-ÉTIENNE 2021
9,99 € TVA : 20% octobre 2020
Calendrier mural
295 x 295 mm 24 photos
Couverture provisoire.

NOUVEAUTÉ
2020

• Les Verts disputeront
la finale de la Coupe de France
en juillet 2020.

Thématique : Le calendrier officiel des joueurs de l’AS Saint-Étienne
saison 2020/2021.

AGENDA-CALENDRIER
AS SAINT-ÉTIENNE 2021

15,99 € TVA : 5,5% septembre 2020
225 x 150 mm Emboîtage cartonné
Couverture mat + vernis sélectif
52 photos Papier PEFC

NOUVEAUTÉ
2020

Thématique : Les grands attaquants de l’AS
Saint-Étienne.
Calendrier 52 semaines.
28 pages de textes sur la thématique en relation
avec chaque photo de l’agenda.
30 pages d’informations pratiques.
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ALLEZ LES VERTS
NOUVEAUTÉ
2020

GAME BOX
AS SAINT-ÉTIENNE
La nouvelle boîte de jeux à emporter
partout pour tester vos connaissances sur
l’ AS Saint-Étienne et jouer en famille
ou entre amis. Boîte avec étui coulissant
comprenant 120 cartes.

QUI C’EST LES PLUS FORTS ?
ÉVIDEMMENT
C’EST LES VERTS !

• Le club de cœur des Français.
• Première édition.
• Les Verts disputeront la finale de la Coupe de France
en juillet 2020.

9,95 € TVA : 20% septembre 2020
• Boîte quadri avec couvercle coulissant /
pelliculage mat 123 x 83 x 77 mm
• 120 cartes : 75 x 70 mm

GLASGOW
LE LIVRE ANNIVERSAIRE
DES VERTS 1976
DENIS CHAUMIER

25 € 240 x 290 mm 160 pages
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LES VERTS
L’INTÉGRALE

Deux BD pour découvrir le quotidien du club des Verts !
SCÉNARIO : BRÉMAUD
DESSIN : ARMENTARO

UTÉ
NOUVEA
2020

Frères ennemis - Tome 1
Rémi et Melvin, jeunes ailiers au centre
de formation de l’ASSE, l’équipe de
Saint-Étienne, sont tous deux extrêmement
doués mais se détestent cordialement.
Lors d’une rencontre amicale contre de jeunes
joueurs lyonnais, leur mésentente provoque
la défaite de leur équipe. Leur entraîneur,
Jorge da Costa, ancien joueur brésilien
de l’AS Saint-Étienne, ne sait plus que faire
pour réconcilier les « frères ennemis »…
jusqu’à ce qu’il rencontre par hasard Julien,
jeune skateur faisant montre d’aptitudes
étonnantes pour le football. Après s’être
laissé convaincre par Jorge de rejoindre le
centre de formation en tant qu’avant-centre,
Julien réussit, par ses qualités de jeu lors
des entraînements, à faire oublier leurs
dissensions à Rémi et Melvin. Et le trio de
remporter la victoire lors d’un nouveau match
contre les Lyonnais !

14,95 € octobre 2020
220 x 290 mm Relié 96 pages couleurs
Couverture et mise en page provisoires.

• 64 •

SPORT

Contre-attaque - Tome 2
Le président du club met à Jorge da Costa,
l’entraîneur des jeunes recrues, une forte
pression quant aux résultats. C’est donc
le moment pour les joueurs de faire preuve
de solidarité ! Mais les choses ne sont
pas si simples : Rémi et Melvin, un temps
réconciliés par l’arrivée de Julien, laissent
de nouveau libre cours à leurs rivalités. Il faut
toute la combativité de Julie, l’assistante
de Jorge, pour redonner force et cohésion au
groupe. Grâce à ses efforts, l’équipe remporte
la victoire lors du championnat contre
l’Olympique Lyonnais

• Les Verts disputeront la finale de
la Coupe de France en juillet 2020.

Brémaud est le scénariste, entre autres, de la série Camomille & les chevaux (Hugo & Cie).
Armentaro, illustrateur romain, a travaillé pour Disney Publishing, Marvel et DC Comics.
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OLYMPIQUE LYONNAIS
CRÉATION DU CLUB : 3 AOÛT 1950
Nom officiel : Olympique Lyonnais
Pays : France
Président : Jean-Michel Aulas
Entraîneur : Rudi Garcia

Championnat
de France Ligue 1

Stade : Groupama Stadium
Nombre de places : 59 186 places
Couleurs : Blanc et Bleu
Surnom : Les Gones

Championnat
de France Ligue 2

7

Coupe de France

3

Coupe de la Ligue

1

5
Trophée des
Champions

8
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MON ANNÉE AVEC L’OLYMPIQUE LYONNAIS

CALENDRIER MURAL
OLYMPIQUE LYONNAIS 2021

14,99 € TVA : 20% octobre 2020
Calendrier mural spirale
285 x 385 mm 12 photos

NOUVEAUTÉ
2020

Couverture provisoire.

LES JOUEURS DE LA SAISON 2020-2021
Thématique : Le calendrier officiel des joueurs
de l’OLYMPIQUE LYONNAIS saison 2020/2021.
Calendrier format portrait 12 photos.

NOUVEAUTÉ
2020

AGENDA-CALENDRIER
OLYMPIQUE LYONNAIS 2021

15,99 € TVA : 5,5% septembre 2020
225 x 150 mm Emboîtage cartonné
Couverture mat + vernis sélectif
52 photos Papier PEFC

Les joueurs et événements ayant
marqué l’histoire de l’Olympique
Lyonnais.
• L’OL disputera la finale de la Coupe
de la Ligue en juillet 2020.
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Thématique : Les plus belles photos d’événements
et de joueurs ayant marqué l’histoire du club.
Calendrier 52 semaines.
28 pages de textes sur la thématique en relation
avec chaque photo de l’agenda.
30 pages d’informations pratiques.

SPORT

FC NANTES
CRÉATION DU CLUB : 21 AVRIL 1943
Nom officiel : Football Club de Nantes
Pays : France
Président : Waldemar Kita
Entraîneur : Christian Gourcuff
Stade : Stade de la Beaujoire

Inauguration : 8 mai 1984
Nombre de places : 37 473 places
Couleurs : Jaune et Vert
Surnom : Les Canaris

– Louis Fonteneau

Championnat
de France Ligue 1

8

Coupe de France

3

Trophée des
Champions

3
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SPORT

LA LÉGENDE DU FC NANTES
DENIS CHAUMIER

• Une mine d’informations
sans équivalent sur le club.
C’est LE livre de référence, la bible
sur le FC NANTES.
Tout le FC Nantes en un livre référence !
Cet ouvrage se propose de raconter
la formidable aventure d’un club à nul
autre pareil à travers les témoignages
de ceux qui ont fait sa légende
(Philippe Gondet, Jean-Claude Suaudeau,
Robert Budzynski, Henri Michel, Patrice
Rio, Maxime Bossis, Christian Karembeu,
Raynald Denoueix, Serge Le Dizet,
Waldemar Kita…). Une longue histoire,
teintée d’exploits et d’anecdotes en tous
genres que ce livre, richement illustré de
photographies et de documents inédits,
revisite.

NOUVEAUTÉ
2020
39,95 € octobre
250 x 350 mm 232 pages couleurs Environ 250 photos
Couverture et mise en page provisoires.

Denis Chaumier a notamment été directeur de la rédaction de France Football. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages chez Hugo Sport, dont les autobiographies de Rudi Garcia (Tous les chemins mènent à Rome),
de Gérard Houllier (Je ne marcherai jamais seul) et de Luis Fernandez (Luis), ainsi que de Glasgow 1976.
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SPORT
MON ANNÉE AVEC LE FC NANTES

CALENDRIER MURAL
FC NANTES 2021
NOUVEAUTÉ
2020
14,99 € TVA : 20% octobre 2020
Calendrier mural spirale
285 x 385 mm 12 photos
Couverture provisoire.

Thématique : Le calendrier officiel des joueurs
du FC NANTES saison 2020/2021.
Calendrier format portrait.

NOUVEAUTÉ
2020

AGENDA-CALENDRIER
FC NANTES 2021

15,99 € TVA : 5,5% septembre 2020
225 x 150 mm Emboîtage cartonné
Couverture mat + vernis sélectif
52 photos Papier PEFC

LES INTERNATIONAUX DU FC NANTES
Thématique : Les internationaux du FC NANTES.
Calendrier 52 semaines.
28 pages de textes sur la thématique en relation
avec chaque photo de l’agenda.
30 pages d’informations pratiques.
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SPORT

LOSC LILLE
CRÉATION DU CLUB : 23 SEPTEMBRE 1944
Nom officiel : LOSC Lille
Pays : France
Président : Gérard Lopez
Entraîneur : Christophe Galtier

Championnat
de France Ligue 1

3
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Stade : Pierre Mauroy
Inauguration : 17 août 2012
Nombre de places : 50 157 places
Couleurs : Rouge et Bleu
Surnom : Les Dogues

Championnat
de France Ligue 2

5

Coupe de France

6

SPORT
MON ANNÉE AVEC LE LOSC

CALENDRIER MURAL
LOSC 2021

9,99 € TVA : 20% octobre 2020
Calendrier mural spirale
295 x 295 mm 24 photos

NOUVEAUTÉ
2020

Couverture provisoire.

Thématique : Le calendrier officiel des joueurs
du LOSC saison 2020/2021.
Calendrier format portrait 24 photos.

LA GRANDE HISTOIRE
DU LOSC
40,50 € 270 x 350 mm
210 pages

AGENDA-CALENDRIER
LOSC 2021
NOUVEAUTÉ
2020
15,99 € TVA : 5,5% septembre 2020
225 x 150 mm Emboîtage cartonné
Couverture mat + vernis sélectif
52 photos Papier PEFC

LA SAISON DU DOUBLÉ…
Thématique : LOSC la saison du doublé
coupe-championnat 2010/2011.
28 pages de textes sur la thématique en relation
avec chaque photo de l’agenda.
30 pages d’informations pratiques.
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SPORT

STADE TOULOUSAIN
CRÉATION DU CLUB : 1890
Nom officiel : Stade Toulousain
Pays : France
Président : Didier Lacroix
Entraîneur : Ugo Mola

Challenge Yves
du Manoir

Championnat
de France

Coupe de France

3

5

19
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Stade : Ernest-Wallon
Nombre de places : Environ 19 000 places
Couleurs : Rouge et Noir

Coupe d’Europe

Coupe de l’Espérance

4

2

SPORT

LE PETIT LIVRE DU STADE
TOULOUSAIN
UTÉ
NOUVEA
2020

GÉRARD SCHALLER

Illustré de photos originales et inédites,
ce petit livre retrace la petite et la grande
histoire du Stade Toulousain.

• Succès de la première
– et unique – édition
(2014) : 2 500 ventes GFK.
• Un livre attendu : première
mise à jour depuis la
première édition.
• Le Stade Toulousain est
en plein renouveau et est
champion de France
en titre.
• Petit prix : 9,99 ¤ !

9,99 € novembre 2020
120 x 160 mm Cartonné 176 pages couleurs Environ 150 photos
Couverture et mise en page provisoires.

Ancien journaliste à L’Équipe, Gérard Schaller est l’auteur de nombreux livres de sport, mais pas que.
Parmi eux, Jeu de mains, jeu de Toulousains (Hugo Sport).
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SPORT
MON ANNÉE AVEC LE STADE TOULOUSAIN

CALENDRIER MURAL
STADE TOULOUSAIN 2021

14,99 € TVA : 20% octobre 2020
Calendrier mural spirale
285 x 385 mm 12 photos
Couverture provisoire.

Thématique : Le calendrier officiel des joueurs
du Stade Toulousain saison 2020/2021.
Calendrier format portrait .

NOUVEAUTÉ
2020

DICTIONNAIRE
OFFICIEL DU
STADE TOULOUSAIN
35,50 € 160 x 250 mm
420 pages

NOUVEAUTÉ
2020

L’HISTOIRE DU
STADE TOULOUSAIN
ÉTIENNE LABRUNIE

40,50 € 270 x 350 mm
220 pages

AGENDA-CALENDRIER
STADE TOULOUSAIN 2021

Thématique : Les capitaines du Stade Toulousain.
28 pages de textes sur la thématique en relation
avec chaque photo de l’agenda.
30 pages d’informations pratiques.
15,99 € TVA : 5,5% septembre 2020
225 x 150 mm Emboîtage cartonné
Couverture mat + vernis sélectif
52 photos Papier PEFC
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BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE
COLLECTION

MA PETITE BOÎTE BIEN-ÊTRE
Le jeu qui nous fait du bien !
Vivez l’instant présent en lien et en harmonie avec vous-même
et le reste du monde !
MA PETITE BOÎTE
BIEN-ÊTRE POUR

9,99¤

• Un petit prix pour vous faire
du bien à moindre coût.
• 4 thématiques fortes
et dans l’air du temps.
• 52 cartes conseils à piocher
au gré de ses envies et à
appliquer immédiatement.
• Un jeu à pratiquer seul,
ou avec des amis.
• PLV pleine
(de 20 exemplaires)
disponible.

NOUVEAUTÉ
2020

9,99 € septembre 2020
Format boîte : 90 x 110 x 45 mm Format livre : 75 x 100 mm
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BIEN-ÊTRE

Libérez la sorcière qui dort en vous
Découvrez les rituels de chance, de protection,
d’amour et de santé de la sorcellerie.

Appliquez les 4 accords toltèques dans votre vie
Découvrez les paroles transmises par les naguals
toltèques.

Révélez le chaman qui dort en vous
Découvrez les rituels et enseignements
chamaniques.

Adoptez la sagesse Ho’oponopono dans votre vie
Découvrez les formules bienfaisantes des sages
hawaïens.
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BIEN-ÊTRE
COLLECTION

MA BOÎTE À BONHEUR
Le petit cadeau idéal à prix tout mini !
Ces jolies boîtes cadeaux sont à offrir à tous ceux qui comptent pour vous : amis, famille, amoureux…
Elles contiennent 52 petits messageset citations à dérouler seul ou ensemble, semaine après semaine.
Les 2 nouveautés de la fin d’année 2020.

Ma boîte à bonheur
52 messages zen pour préserver son calme intérieur.

NOUVEAUTÉ
2020

6,99 € octobre 2020
Boîte avec étui coulissant : 280 x 39 x 39 mm
52 rouleaux : 75 x 36 mm

Ma boîte à bonheur
52 messages rayonnants pour prendre la vie du bon côté.
6,99 € octobre 2020
Boîte avec étui coulissant : 280 x 39 x 39 mm
52 rouleaux : 75 x 36 mm

NOUVEAUTÉ
2020
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BIEN-ÊTRE
PLV
DE COMPTOIR VIDE
20 EXEMPLAIRES

MISE EN VENTE LE

8 OCTOBRE

MA BOÎTE À BONHEUR
MAMAN CHÉRIE
52 messages tendres et doux
pour la meilleure des mamans.

MA BOÎTE À BONHEUR
PAPA ADORÉ
52 messages tendres et doux
pour le meilleur des papas.

MA BOÎTE À BONHEUR
JOIE & PENSÉES POSITIVES
52 messages vitaminés pour doper
son optimisme.

MA BOÎTE À BONHEUR
AMIS POUR TOUJOURS
52 messages bienveillants à offrir
à ses vrais amis.

MA BOÎTE À BONHEUR
SOURIRES & BONNE HUMEUR
52 messages joyeux à partager
tous ensemble.

MA BOÎTE À BONHEUR
SEXY LOVE
52 messages pour faire monter
la température.
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BIEN-ÊTRE

ORACLE DES DIEUX ET DÉESSES
GRECS
Laissez-vous transformer et vivez la création de chaque instant.

• Ce coffret contient :
22 cartes illustrées pour
explorer les archétypes
de la mythologie grecque.
• 1 livre pratique
de 96 pages expliquant
la signification de chaque
carte, comment effectuer
le tirage et l’interpréter.

Partez à la rencontre de vous-même en explorant les héros
de la mythologie grecque !
Les dieux et les déesses grecs parlent de vous. Ils mettent
en scène les forces qui construisent vos histoires de vie.
Plongez dans leur savoir vivant et laissez-vous guider
par leur puissance évocatrice pour vous reconnecter
à vos énergies et vos qualités.
Cet oracle est votre allié. Envisagez des réponses à votre quête
personnelle en augmentant les possibilités, les ressources
et la créativité, ici et maintenant, à tout instant.

NOUVEAUTÉ
2020

16,50 € octobre 2020
Coffret : 205 x 143 x 500 mm Livre : 95 x 120 mm Cartes : 80 x 120 mm
Vanina Gallo est coach, graphiste et artiste visuelle. Elle accompagne les personnes en les aidant
à déployer présence, ouverture et créativité selon les principes de la pyschosynthèse. Depuis 2009,
elle anime un atelier de développement personnel, appelé « MytheMe », pour aller à la rencontre de soi,
des autres et du monde à travers la grille mythologique.
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BIEN-ÊTRE

ORACLE DU YOGA
ET DES CHAKRAS
Écoutez votre intuition et augmentez votre énergie vitale.

• Ce coffret contient :
22 cartes illustrées pour
être connecté à votre esprit,
votre souffle et votre corps.
• 1 livre pratique de
96 pages expliquant la
signification de chaque
carte, comment effectuer
le tirage et l’interpréter.

Partez à la rencontre de vous-même en explorant les postures
de yoga et vos chakras !
L’oracle du yoga et des chakras vous aide à vous élever
spirituellement en posant un regard bienveillant sur
vous-même. Il vous offre les clés pour sortir des schémas
négatifs, aligner vos chakras et retrouver la paix intérieure
pour de meilleures relations.
Cet oracle est votre allié. Plongez à l’intérieur de vous-même
pour vous comprendre, vous découvrir et retrouvez
votre équilibre et votre joie de vivre.

NOUVEAUTÉ
2020

16,50 € octobre 2020
Coffret : 205 x 143 x 500 mm Livre : 95 x 120 mm Cartes : 80 x 120 mm
Marie-Rose Poujardieu est énergéticienne. Elle est attirée depuis l’enfance par la spiritualité, le monde
invisible, Dieu, les Anges. Grâce à ses nombreux voyages à l’étranger, elle s’initie et se forme au yoga
et au reiki. Aujourd’hui, elle enseigne ces disciplines à Paris et à Nice.
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BIEN-ÊTRE
MON SALON DE MASSAGE
AUX HUILES ESSENTIELLES
24,95 €
Coffret : 330 x 180 x 50 mm
Livre de 48 pages : 155 x 235 mm
Couleurs

PLUS DE
X
22 000 E !
VENDUS

MON SALON DE MASSAGE
AUX PIERRES CHAUDES
24,95 €
Coffret : 330 x 180 x 50 mm
Livre de 48 pages : 155 x 235 mm
Couleurs

PLUS DE
X
30 000 E !
VENDUS
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BIEN-ÊTRE

JE DECOUVRE LA LITHOTHÉRAPIE
JENNIFER BANGUIO

Tous les bienfaits des pierres et des cristaux dans votre quotidien !
Les pierres ont des vertus uniques.
Depuis la nuit des temps, on leur attribue
d’incroyables pouvoirs. Pierres, cristaux
et minéraux vous offrent tous leurs bienfaits
pour retrouver bien-être, énergie et harmonie.
Quelles sont les pierres à utiliser ?
Quel est leur langage ? Comment trouver
le cristal qui vous correspond le mieux ?
Mettez-les au cœur de votre vie et profitez
pleinement de leurs vibrations.
Découvrez la lithothérapie, un univers aussi
subtil que fascinant, pour vous reconnecter
à vous-même et transformer votre vie
tout en douceur.

NOUVEAUTÉ
2020
• Retrouvez toute l’actualité de Jennifer Banguio
• sur son blog : www.byespritnatureel.com
• et sur les réseaux sociaux : et :
@byespritnatureel
14,95 € mai 2020
170 x 230 mm 144 pages couleurs
Spécialisée en développement personnel et spiritualité, Jennifer Banguio propose de découvrir
les propriétés des cristaux, d’apprendre comment les choisir, les entretenir et les utiliser pour en tirer
un maximum de bénéfices. Elle propose également des soins énergétiques adaptés pour un mieux-être
au quotidien.
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ÉSOTÉRISME

ÉSOTÉRISME

LE LIVRE NOIR DE LA SORCIÈRE
KATHERINE QUÉNOT

Après L’Almanach de la Sorcière, découvrez Le Livre noir de la Sorcière !

Dans le calendrier du Livre noir,
vous retrouverez semaine après semaine,
pour chaque période, les démons regroupés
par ordres diaboliques avec leurs noms,
sceaux, utilités et influences, ainsi que
les anges qui les combattent.
Ce qui signifie aussi que, selon votre date
de naissance, il vous est attribué un démon
personnel, qui se dispute la place avec
votre ange gardien. Vous pouvez faire appel
à ces démons au même titre que les anges,
mais à vos risques et périls. Vous pouvez aussi
affronter ces forces diaboliques pour déjouer
leurs actions. Pour chaque démon, vous
trouverez également la formule de protection
qui les mettra en déroute, chaque fois
que vous voudrez les éloigner.

NOUVEAUTÉ
2020
19,95 € octobre 2020
175 x 235 mm Cartonné 256 pages couleurs
Couverture et mise en page provisoires.

C’est en 1991 que paraît son premier roman fantastique chez Albin Michel, Blanc comme la nuit, suivi
de Rien que des sorcières qui obtient le Grand Prix de l’Imaginaire en 1994. Katherine Quénot se tourne
vers la littérature jeunesse en 1999, avec la création de la collection Les compagnons de la peur, toujours
chez Albin Michel. Dans la foulée suivent des dizaines de romans jeunesse parus aux éditions Syros,
Disney Hachette, Hachette bibliothèque rose et Fleurus, ainsi que l’adaptation en roman du film Pirates
des Caraïbes. Tout ceci, parallèlement à l’écriture de beaux-livres consacrés au monde merveilleux
(sorcières, elfes, nains, Merlin…), parus aux éditions Albin Michel, Glénat et Hoëbeke. Elle est l’auteure
chez Hugo du best-seller L’Almanach de la Sorcière.
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ÉSOTÉRISME
Mais vous pouvez aussi profiter de leur présence,
tout comme de celle de leurs homologues
angéliques, pour mettre en œuvre certaines
opérations magiques particulièrement efficaces
à certaines dates. Enfin, il est permis d’invoquer
ces démons au cours d’une cérémonie complexe
et dangereuse qui nécessite une longue
préparation.
Nous vous en donnons ici les grandes lignes,
afin de poursuivre plus avant vos recherches
si vous en avez le goût, le courage et l’audace.

• Ce livre, même si sa lecture est autonome,
vient en complément de L’Almanach
de la Sorcière, qui s’est écoulé à ce jour,
à plus de 40 000 exemplaires.
• Si L’Almanach traitait du savoir magique
au jour le jour, ce Livre noir est
un semainier pour évoquer ou contrer
les démons.
• Plus de 300 illustrations.

MON ANNÉE EN 365 JOURS
LES SECRETS DE LA SORCIÈRE
11,50 € 105 x 145 mm 736 pages

L’ALMANACH DE LA SORCIÈRE
KATHERINE QUÉNOT

29,95 € 245 x 325 mm 420 pages

40 000 ES
AIR
EXEMPL US
VEND
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LA VÉRITABLE HISTOIRE
DE LA LICORNE
KATHERINE QUÉNOT

19,95 € 185 x 245 mm 188 pages

CUISINE

CUISINE

VAPEUR DOUCE
JENNIFER MARTIN

Recettes végétales et gourmandes au vitaliseur.
Jennifer Martin est une passionnée
de l’alimentation saine.
Son compte Instagram,
@Des_papilles_qui_pétillent,
est haut en couleurs et tout
en gourmandise. Elle se lève
aux aurores pour partager
avec ses abonnés de superbes
recettes réalisées exclusivement
à la vapeur douce. Elles est
également ambassadrice du
Vitaliseur de Marion, cet ustensile
de cuisine révolutionnaire devenu
son principal mode de cuisson.
Découvrez ses 60 recettes
préférées, faciles à réaliser
pour régaler les papilles
de toute la famille.

UTÉ
NOUVEA
2020
15,95 € juin 2020
225 x 230 mm Intégra 160 pages couleurs
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CUISINE

120 RECETTES HEALTHY
ET SAVOUREUSES
Dr CATHERINE LACROSNIÈRE & RUBEN SARFATI
NOUVEAUTÉ
2020

Un chef et une nutritionniste vous offrent les meilleures
recettes anti-inflammatoires.
Quand un chef talentueux et attentif à la cuisine
verticale (c’est-à-dire maîtrisant le choix de
ses produits, de la ferme à l’assiette) rencontre
une nutritionniste, cela donne un ouvrage gourmand
et respectueux de notre bonne santé.
Plus de 120 recettes savoureuses pour égayer nos
repas, tout en préservant notre santé et en diminuant
les effets douloureux de nos maladies chroniques !
Une cuisine abordable pour toute la famille, rapide
et moderne à la fois !
Des associations faciles à mettre en œuvre
et qui prennent en compte la saisonnalité.
Tous les bienfaits des aliments et les indications
thérapeutiques !

• 20 millions de Français souffrent
d’une maladie chronique
inflammatoire.
19,95 € novembre 2020
165 x 215 mm Broché 224 pages couleurs
Couverture et mise en page provisoires.

Ruben Sarfati est le plus jeune cuisinier français à avoir participé aux émissions Un dîner presque parfait
(gagnant en 2016) et Top Chef (en 2012), à l’âge de 18 ans. Il est arrivé 2e au championnat de France
de cuisine amateur. Après une première expérience de deux ans à la tête d’un restaurant, ce jeune prodige
s’est lancé dans une foule de projets : traiteur, chef à domicile…
Ancienne attachée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le docteur Catherine Lacrosnière est nutritionniste.
Elle collabore régulièrement avec la presse grand public et la radio. Elle a publié en 2018 chez Hugo
New life Prévenir et soigner l’inflammation.
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SENSUALITÉ

SENSUALITÉ
CHÉQUIER

INVITATIONS AMOUREUSES
ou COQUINES
NOUVEAUTÉ
2020

Les bons plaisirs de Clara Morgane.

Le principe est simple : on choisit l’un des chèques
et on le glisse discrètement ou effrontément à son (sa)
partenaire. On peut le libeller au nom de son partenaire
et, dès lors, c’est la promesse du moment tendre ou coquin
décrit sur le chèque.
Invitations amoureuses
On évolue dans le registre sentimental et romantique.
Ex : Bon pour… s’embrasser à l’endroit où nous
nous sommes embrassés pour la première fois.

PLV
DE COMPTOIR VIDE
40 EXEMPLAIRES

Invitations coquines
Voici la version plus « hot » avec des invitations plus osées
mais décrites sur un ton sensuel.

INVITATIONS
COQUINES
5 € février 2020
200 x 75 mm Broché 60 pages couleurs
Égérie sexy, Clara Morgane bénéficie d’une notoriété et d’un capital de sympathie exceptionnels.
Ses rubriques conseils dans les magazines masculins, ses calendriers sexy mais également sa carrière
actuelle de présentatrice télé et de chanteuse conforte une image à la fois sexy et glamour.
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SENSUALITÉ

INVITATIONS
AMOUREUSES

NOUVEAUTÉ
2020

5 € février 2020
200 x 75 mm Broché 60 pages couleurs

• S’utilise comme un vrai chéquier.
• Un graphisme sexy et coloré.
• Un petit prix.

COFFRET
ANGES OU DÉMONS
CLARA MORGANE

25 € 230 x 160 mm coffret

COFFRET
SEXY MÉMO
CLARA MORGANE

19,95 € 230 x 160 mm coffret
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SENSUALITÉ
BONNE ANNÉE EN COMPAGNIE DE CLARA MORGANE
CALENDRIER MURAL CLARA MORGANE 2021
Thématique : Le calendrier officiel de Clara Morgane.
Calendrier format portrait.
19,99 € TVA : 20% octobre 2020
Calendrier mural spirale
310 x 435 mm 24 photos

NOUVEAUTÉ
2020

• Succès de l’édition précédente :
19 000 ventes GFK.

AGENDA-CALENDRIER
CLARA MORGANE 2021

14,99 € TVA : 5,5% septembre 2020
225 x 150 mm Emboîtage cartonné
Couverture mat + vernis sélectif
52 photos Papier PEFC

UTÉ
NOUVEA
2020

Vous allez passer une merveilleuse année
en compagnie de Clara Morgane.
Ses photos lumineuses vous accompagneront
chaque jour.
Et cette année, une vraie nouveauté : Clara Morgane
partage avec vous ses conseils les plus complices
pour passer une année placée sous le signe
de la sensualité.
Découvrez au fil des pages,
les idées les plus audacieuses
pour éveiller vos cinq sens tout
au long de cette année 2021.

• Succès de l’édition précédente :
10 000 ventes GFK.
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SENSUALITÉ
UNE ANNÉE 2021 EN BONNE COMPAGNIE…
AGENDA-CALENDRIER
ANGES OU DÉMONS 2021

14,99 € TVA : 5,5% septembre 2020
225 x 150 mm Emboîtage cartonné
Couverture mat + vernis sélectif
52 photos Papier PEFC

UTÉ
NOUVEA
2020
• Succès de l’édition précédente :
7 000 ventes GFK.

CALENDRIER MURAL SOLDATS DU FEU 2021
19,99 € TVA : 20% octobre 2020
Calendrier mural spirale
310 x 435 mm 24 photos

NOUVEAUTÉ
2020

• Succès de l’édition précédente :
5 000 ventes GFK.
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SENSUALITÉ
… ON VOUS LAISSE CHOISIR AVEC QUI VOUS PASSEREZ CETTE ANNÉE
CALENDRIER MURAL
AVIONS DE CHASSE 2021
19,99 € TVA : 20% octobre 2020
Calendrier mural spirale
310 x 435 mm 24 photos

NOUVEAUTÉ
2020

• Succès de l’édition précédente :
6 000 ventes GFK.

CALENDRIER MURAL
DES DIEUX ET DES HOMMES 2021

19,99 € TVA : 20% octobre 2020
Calendrier mural spirale
310 x 435 mm 24 photos

NOUVEAUTÉ
2020
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SENSUALITÉ
ENCORE PLUS DE SENSUALITÉ

COFFRET
MASSAGES AMOUREUX
19,95 € 220 x 185 mm coffret

MA BOÎTE À BONHEUR
SEXY LOVE
6,99 € 280 x 42 mm boîte
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BD

BD
TOME 17

DROIT AU BUT • CHALLENGE

SCÉNARIO : C. DAVOINE / T. AGNELLO • DESSIN : P.J. COLOMBO / J.-L. GARRÉRA
• Le club préféré des Français.
• Une BD jeunesse sur le thème du foot
soutenue par l’OM.
• Le nouvel opus d’une série de plus de
10 ans d’existence : 2008-2019, 16 tomes.
• 500 000 exemplaires vendus sur
toute la série, tome 1 vendu chaque année
à 7 500 exemplaires.

NOUVEAUTÉ
2020
10,45 € octobre 2020
228 x 300 mm Relié 48 pages couleurs
Pour en savoir plus, lire aussi page 57
Couverture et mise en page provisoires.

DROIT AU BUT

10,45 € 228 x 300 mm 48 pages
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STRIKER FORCE 7
CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo super-héros pour la première fois en bande dessinée !
Pour les fans de football et de dessin animé de 7 à 11 ans (et bien plus !)
Vous n’avez probablement jamais entendu parler de Striker
Force 7 ? Normal, c’est une agence top-secret qui a
pour mission de protéger notre planète contre les monstres,
les extraterrestres, les menaces intergalactiques et
un génie maléfique qui veulent conquérir notre monde.
Pour cette agence top-secret, il n’est donc pas évident
de demander de l’aide au plus célèbre athlète du monde :
Cristiano Ronaldo. Pourtant, ils ont besoin de lui dans
leur équipe. Grâce à ses talents de joueur, son sens tactique,
sa rapidité d’analyse, ses qualités humaines et ses valeurs,
notre héros, qui porte désormais le nom de code CR7, aidé
d’une équipe de sept agents, accepte la mission, bien
décidé à mettre tout en œuvre pour remporter la partie !
L’agence SF7 met au service de CR7 un robot de forme
sphérique doté d’Intelligence artificielle hors normes :
OBI-X. CR7 est le seul à pouvoir le manœuvrer et gérer
ses super-pouvoirs.

NOUVEAUTÉ
2020
• Un palmarès exemplaire : Ballon d’or
2008, 2013, 2014, 2016, 2017.
• 601 buts marqués en club.
• Une communauté de fans à fort
potentiel 328 millions d’abonnés,
tous réseaux sociaux confondus.
La bande dessinée est basée sur la
série animée en cours de production.

PLV
DE COMPTOIR
VIDE
10 EXEMPLAIRES

12,99 € novembre 2020
170 x 260 mm Broché avec rabats 104 pages couleurs
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BD
LES BD SUR VOS CLUBS PRÉFÉRÉS

• Le club préféré des Français.
• « Les Minots de Marseille »,
la nouvelle série sur le street foot.
• Un projet soutenu par l’OM
à destination des 8-10 ans.

LES MINOTS DE MARSEILLE
#1 ESPRIT D’ÉQUIPE
SCÉNARIO : ZAMPANO • DESSIN: PEDRO J. COLOMBO

NOUVEAUTÉ
2020

11,95 € juin 2020
220 x 290 mm
Cartonné 48 pages couleurs
Pour en savoir plus, lire aussi pages 58/59

LES VERTS L’INTÉGRALE
SCÉNARIO : BRÉMAUD / DESSIN : ARMENTARO

• Les Verts disputeront la finale de
la Coupe de France en juillet 2020.
14,95 € octobre 2020
220 x 290 mm
Relié 96 pages couleurs
Pour en savoir plus, lire aussi pages 64/65

NOUVEAUTÉ
2020
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BD
ET LES AUTRES

L’HISTOIRE ILLUSTRÉE DE
L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE
CHRISTOPHER & JEAN-FRANÇOIS PÉRÈS
25 € 245 x 280 mm 320 pages

NEYMAR STYLE
TOURRIOL, FERNANDES, DOS SANTONS,
CLÈRE ET CARRERES
10,45 € 225 x 300 mm 40 pages
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BD
CHÉQUIER

30 CADEAUX POUR MAMAN / PAPA
NOUVEAUTÉ
2020

Un vrai chéquier de trente bons tout en couleurs pour offrir
à sa maman (ou à son papa) des moments de tendresse !

L’enfant utilisera le livre comme un vrai chéquier et donnera
à son parent un chèque pour accompagner la réalisation
de la promesse écrite : un bisou, un câlin, un dessin,
un petit déjeuner au lit, des mots doux, une surprise…
Lorsque le chèque est blanc, c’est à lui de le colorier, de
dessiner ou coller une photo et d’écrire la phrase qu’il veut,
pour réaliser son rêve.

PLV
DE COMPTOIR VIDE
40 EXEMPLAIRES

30 CADEAUX
POUR MAMAN

30 CADEAUX
POUR PAPA

5 € mai 2020
200 x 75 mm Broché 60 pages couleurs
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• S’utilise comme un vrai chéquier.
• Un graphisme coloré et gai.
• Un petit prix.
• 6000 ex vendus sur le chéquier Maman (2012).
• 9000 ex vendus sur le chéquier Papa (2012).

AUTRES LIVRES

AUTRES LIVRES

LE GRAND LIVRE
DU PÈRE-LACHAISE
CHRISTIAN-LOUIS ECLIMONT
L’auteur nous propose une captivante balade
historique et illustrée de plus de 200 photos,
entre les tombes de près de 700 personnages
qu’il fait revivre sous sa plume. Histoires d’amours
et d’adultères, trahison, crimes et dérives... Ils nous
ont légué des chansons, des poèmes, des tragédies,
ils ont été les seigneurs de leur époque.

• Le cimetière le plus connu du monde
(+ 3,5 M visiteurs).
• 700 personnages, 200 photos.

24,95 € septembre 2020
175 x 235 mm Cartonné 256 pages

UTÉ
NOUVEA
2020

Ex-journaliste et directeur de revues de cyclisme, Christian-Louis Eclimont est aussi parolier et
passionné d’histoire. Il a publié en 2017 un roman historique consacré à la cartomancienne Mademoiselle
Lenormand, Madame Vérité ou la conspiration des étoiles (J’ai Lu), et en 2018, Le grand livre du pop
(Marabout).
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AUTRES LIVRES
ISTOIRE

SUR LES TRACES DE L’H

À LA POURSUITE
D’AGATHA CHRISTIE
ANNE MARTINETTI

19,50 € 180 x 240 mm 192 pages

SUR LA PISTE DE
SHERLOCK HOLMES
ANNE MARTINETTI

24,95 € 210 x 265 mm 192 pages
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AUTRES LIVRES
LES FEMMES D’ABORD

?

LA RÉVOLUTION FÉMINISTE
LA LUTTE POUR LA LIBÉRATION
DES FEMMES 1966-1988
BONNIE J. MORRIS ET D-M WITHERS
34,95 € 260 x 290 mm 224 pages

L’ART DU FÉMINISME
LES IMAGES QUI ONT FAÇONNÉ
LE COMBAT POUR L’ÉGALITÉ,
1857-2017
39,95 € 260 x 290 mm 274 pages
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AUTRES LIVRES
ET LES AUTRES BEAUX-LIVRES

MÉTEO EXTRÊME
AU CŒUR DES PHÉNOMÈNES
CLIMATIQUES SPECTACULAIRES
GUILLAUME SÉCHET

29,95 € 250 x 320 mm 220 pages

JACQUES CHIRAC
VIE PUBLIQUE, ARCHIVES PRIVÉES
CATHERINE CLÉMENT

29,95 € 250 x 310 mm 260 pages

LES PLUS BEAUX MANUSCRITS
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
JEAN-PIERRE GUÉNO

35 € 270 x 320 mm 218 pages
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50E
SAIRE
ANNIVER ORT
DE SA M

MILLÉSIMÉS
2021

MILLÉSIMÉS
COLLECTION ÉPHÉMÉRIDES

MON ANNÉE EN 365 JOURS
La nouvelle collection 2021 !

« Mon année en 365 jours » est une nouvelle collection
d’éphémérides dans un format encore plus grand !
Ces éphémérides s’effeuillent jour après jour.
Retrouvez, chaque jour de l’année, une info
ou un conseil sur vos sujets et vedettes préférés !

• Une fabrication extrêmement
soignée avec un emboîtage
cartonné mat et du vernis
sélectif.
• Ces éphémérides sont
imprimées sur du papier PEFC
• Une collection de 8 titres
avec des licences fortes
et des thématiques dans l’air
du temps : Valérie Orsoni,
Rire & Chansons, Lithothérapie,
Sorcières.

PLV COLLECTION
ÉPHÉMÉRIDES 2021
VIDE
ENTRE 48 ET 72 EXEMPLAIRES
SELON LES COLLECTIONS
« MON ANNÉE EN 365 JOURS »
GRANDS FORMATS :
48 EXEMPLAIRES

Boîte cartonnée : Pelliculage mat Vernis sélectif brillant Embossage
Couverture : Pelliculage mat
Format : 105 x 145 mm Format à la française
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MILLÉSIMÉS

LA NOUVELLE
COLLECTION 2021
11,50 €

EN LIBRAIR

IE

8 OCTOBRE:
2020
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MILLÉSIMÉS
COLLECTION ÉPHÉMÉRIDES

MAGNETIC FRIGO
La collection d’éphémérides à coller sur votre frigo !
NOUVEAUTÉ
2020

Les éphémérides Magnetic Frigo s’effeuillent jour
après jour et s’aimantent sur vos frigos.
Retrouvez chaque jour de l’année une info
ou un conseil sur vos sujets et vedettes préférés !

• Un nouveau format plus grand
cette année, idéal pour
un cadeau de fin d’année !
• Une nouvelle charte, plus
lisible et moins sombre.
• Ces éphémérides sont
imprimées sur du papier PEFC.
• Une collection de 10 titres sur
des thématiques variées avec
deux nouveautés : 365 conseils
de sommelier et 365 recettes.

NOUVEAUTÉ
2020

Couverture : Pelliculage mat
Format : 110 x 100 mm Format à l’italienne
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MILLÉSIMÉS

NOUVELLE
CHARTE 2021
PLV COLLECTION
ÉPHÉMÉRIDES
2021 VIDE
MAGNETIC FRIGO :
72 EXEMPLAIRES
(VOIR PAGE 118)
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8,50 €

EN LIBRAIR

IE

8 OCTOBRE:
2020

MILLÉSIMÉS
COLLECTION ÉPHÉMÉRIDES

UTÉ
NOUVEA
0
202

UN PAR JOUR
PETITS FORMATS
Ces éphémérides s’effeuillent
jour après jour !
Retrouvez, chaque jour
de l’année, une info
ou un conseil sur vos sujets
et vedettes préférés.

PLV COLLECTION
ÉPHÉMÉRIDES
2021 VIDE
UN PAR JOUR
PETITS FORMATS :
72 EXEMPLAIRES
(VOIR PAGE 118)

• Plus de 70 000 exemplaires vendus
en 2019 !
• Un prix cadeau inférieur à 10 €.
• Une nouvelle fabrication
extrêmement soignée avec un
emboîtage cartonné mat et du vernis
sélectif.
• Ces éphémérides sont imprimées
sur du papier PEFC.
• Une collection de 20 titres avec
les grands succès : Humour, Énigmes,
Logique…

Boîte cartonnée : Pelliculage mat Vernis sélectif brillant Embossage
Couverture : Pelliculage mat
Format : 70 x 100 mm
• 122 •

MILLÉSIMÉS

,
UNE COLLECTION DE 20 TITRES
TITRES
CHAQUE ANNÉE DE NOUVEAUX

UTÉ
NOUVEA
2020

6,99 €

EN LIBRAIR

IE

8 OCTOBRE:
2020

UTÉ
NOUVEA
2020

UTÉ
NOUVEA
2020

UTÉ
NOUVEA
2020

UTÉ
NOUVEA
2020

UTÉ
NOUVEA
2020
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UTÉ
NOUVEA
2020

UTÉ
NOUVEA
2020

MILLÉSIMÉS
COLLECTION ÉPHÉMÉRIDES

UN PAR JOUR
GRANDS FORMATS
UTÉ
NOUVEA
2020

Ces éphémérides
s’effeuillent jour
après jour !
Retrouvez, chaque jour
de l’année, une info ou
un conseil sur vos sujets
et vedettes préférés.

PLV COLLECTION
ÉPHÉMÉRIDES
2021 VIDE
UN PAR JOUR
GRANDS FORMATS :
48 EXEMPLAIRES
(VOIR PAGE 118)

• Plus de 200 000 exemplaires vendus
en 2019 !
• Un prix cadeau inférieur à 10 €.
• Une nouvelle fabrication
extrêmement soignée avec un
emboîtage cartonné mat et du vernis
sélectif.
• Ces éphémérides sont imprimées
sur du papier PEFC.
• Une collection de 19 titres avec
les grands succès : Bigard, Johnny,
Foot, Sudoku…

Boîte cartonnée : Pelliculage mat Vernis sélectif brillant Embossage
Couverture : Pelliculage mat
Format : 110 x 100 mm
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MILLÉSIMÉS

UNE COLLECTION DE 19 TITRES,
TITRES
CHAQUE ANNÉE DE NOUVEAUX

UTÉ
NOUVEA
2020

9,99 €

EN LIBRAIR

IE

8 OCTOBRE:
2020

UTÉ
NOUVEA
2020

UTÉ
NOUVEA
2020

UTÉ
NOUVEA
2020
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MILLÉSIMÉS
COLLECTION

AGENDAS-CALENDRIERS
La collection leader du marché des agendas de bureau !
Posé sur votre bureau, l’agenda-calendrier 2021 vous permettra d’inscrire vos rendez-vous, prendre des notes,
consulter la fête du jour ou les jours fériés... tout en admirant la photo de la semaine. D’un simple geste,
il se replie et se glisse dans votre sac ou votre cartable pour vous suivre dans vos rendez-vous. Une page
pour vous organiser et une page pour vous évader... un objet inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !

14,99 €

EN LIBRAIR

10 SEPTEMIE :
2020 BRE

AGENDA-CALENDRIER
JOHNNY HALLYDAY 2021
• Un prix public inférieur à la concurrence : 14,99 €.
• Une fabrication extrêmement soignée avec un emboîtage cartonné
mat et du vernis sélectif.
• Ces agendas sont imprimés sur du papier PEFC.
• Une collection de 31 titres dont 6 consacrés à des clubs de sport.

225 x 150 mm 162 pages couleurs Emboîtage cartonné Couverture mat + vernis sélectif 52 photos
Papier PEFC 162 pages couleurs
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MILLÉSIMÉS

UN PARTENARIAT
SUR TROIS TITRES PHARES
La SPA en quelques chiffres :
• Plus de 150 000 donateurs chaque année
• Près de 25 000 adhérents
• 4 000 bénévoles

AGENDA-CALENDRIER
CHATS ET CHATONS 2021

La SPA sur les réseaux sociaux
• 500 000 abonnés
• 150 000 abonnés
• 60 000 abonnés

AGENDA-CALENDRIER
CHEVAUX 2021

NOUVEAUTÉ
2020

AGENDA-CALENDRIER
DRÔLES DE CHATS 2021
Les titres seront mis en avant sur les différents supports de communication du groupe à parution
et tout au long de la fin d’année !
Le logo SPA figurera sur chacune des couvertures.
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MILLÉSIMÉS

NOUVEAUTÉ
2020

NOUVEAUTÉ
2020

NOUVEAUTÉ
2020

NOUVEAUTÉ
2020

NOUVEAUTÉ
2020

EN LIBRAIR

10 SEPTEMIE :
2020 BRE
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MILLÉSIMÉS

NOUVEAUTÉ
2020

NOUVEAUTÉ
2020

CHAQUE ANNÉE
DE NOUVEAUX TITRES

PLV AGENDAS 2021
VIDE
48 EXEMPLAIRES
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MILLÉSIMÉS
COLLECTION

CALENDRIERS MURAUX
9,99 ¤

La collection leader du marché des calendriers muraux !

Petit format : 295 x 295 mm 12 photos

NOUVEAUTÉ
2020

NOUVEAUTÉ
2020

NOUVEAUTÉ
2020

EN LIBRAIR

17 SEPTEMIE :
2020 BRE

La SPA en quelques chiffres :
• Plus de 150 000 donateurs
chaque année
• Près de 25 000 adhérents
• 4 000 bénévoles

La SPA sur les réseaux sociaux
• 500 000 abonnés
• 150 000 abonnés
• 60 000 abonnés
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MILLÉSIMÉS

19,99 ¤

UNE COLLECTION DE PLUS DE 25 TITRES,
CHAQUE ANNÉE DE NOUVEAUX TITRES

Grand format : 310 x 430 mm 24 photos

NOUVEAUTÉ
2020

14,99 ¤

14,99 ¤
Moyen format : 285 x 385 mm
24 photos

Calendriers Sport : 285 x 385 mm 12 photos
NOUVEAUTÉ
2020

9,99 ¤
NOUVEAUTÉ
2020
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295 mm X 295 mm 24 photos

MILLÉSIMÉS
CALENDRIER

S’ORGANISER EN FAMILLE
Le calendrier S’organiser en
famille est l’outil indispensable
pour organiser la vie
de la maisonnée.
Semaine après semaine,
il rythme l’année scolaire.

NOUVEAUTÉ
2020

Oscar

• Inclus :
- 1 page de 500 stickers.
- 1 tableau « qui fait quoi ? »
pour répartir les tâches.
- 1 espace « ne pas oublier ».
- 1 emploi du temps
hebdomadaire permanent.
• Le calendrier familial
le moins cher du marché !

Acheter un cadeau
pour l’anniversaire
D’oscar !!!

prendre le gateau
pressing

14h - RDV dentiste

6h - Papa :jogging

13h - Maman :
cantine

14h - Pierre

fitness

cantine

18h - Carole
et Mathéo

9,99 € juin 2020
385 x 285 mm Reliure spirale 56 pages à l’italienne
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MILLÉSIMÉS
AGENDA

S’ORGANISER EN FAMILLE
L’agenda S’organiser en famille à la maison est l’outil
indispensable pour organiser la vie de la maisonnée.
Semaine après semaine, il rythme l’année scolaire.

Oscar

prendre le gateau
pressing

Acheter un cadeau pour
l’anniversaire D’oscar !!!

NOUVEAUTÉ
2020
RDV dentiste

goûter avec
Paul et ses
copains

Emploi du temps amilial

11,99 € juin 2020
160 x 205 mm Reliure spirale 128 pages 1 page de stickers
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Papa :jogging

santé

6h

samedi

vendredi

jeudi

mercredi

atten

mardi

impor
tant

lundi

anniv

• Inclus :
- 1 page de stickers.
- 50 recettes faciles à faire en famille
- 1 tableau « qui fait quoi ? »
pour répartir les tâches par semaine.
- 1 espace « ne pas oublier ».
- 1 emploi du temps hebdomadaire
permanent.
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