


Contents

8

30

86

106



4 5

Pink Floyd
9782851208880
14,065 copies sold | 2016

Ferrandi Cooking Course 
9782012318175
93,668 copies sold | 2014

Egypt of the Pharaohs
9782376713357
5,634 copies sold since October 2022

French Cuisine by 
Jean-François Piège
9782019453664
26,710 copies sold | 2020

The Greatest Original 
Soundtracks
9782376710776
3,791 copies sold since November 2022

Zero Fat by 
Jean-François Piège 
9782017042754
60,993 copies sold | 2018

Extreme Horizons
9782376713333
7,851 copies sold | October 2022

Baby-Led Weaning 
9782019457815
22,851 copies sold  | October 2021

Hats of the Crown
9782376713241
7,774 copies sold | 2021

Tales of Terror by McSkyz
9782017101314
36,481 copies sold | 2022

K-Culture
9782376713364
5,263 copies sold since November 2022

It’s Better When It’s Good   
9782017138259
50,644 copies sold | 2021

BESTSELLING TITLES BESTSELLING TITLES

Sold in Simplified Chinese LanguageSold in Simplified Chinese Language

Sold in Simplified Chinese Language
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The Big Book of Precious 
Stones and Crystals
9782019451509
19,554 copies sold | 2019

Explore your astral chart
9782017092179
27,516 copies sold | 2019

Soul Courriers
9782017141570
10,396 copies sold | 2021

Well-being Rituals  
9782017149811
12,670 copies sold | 2021

Develop Your 
Extra-Sensory 
Capacities
9782017149804
14,087 copies sold | 2021

Tarot of the Sorceress 
9782017141631
15,949 copies sold | 2021

BESTSELLING TITLES BESTSELLING TITLES

Sewing Stretch
9782842214555
19,953 copies sold | 2016

Feel-good Soups
9782842219512
34,573 copies sold | 2016 and 
new edition in 2021

Downward Facing Dog 
9782842216443
11,097 copies sold | 2019

The Taste of Childhood
9782383380870
6,168 copies sold | 2022

Vegan 
9782842216627
53,069 copies sold | 2014 and new edition 
in 2019

All Gluten-free
9782842217655
24,496 copies sold | 2015 and 
new edition in 2020

Sold in Simplified Chinese Language
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EPA publishes high-quality coffee table and 
reference books. Combining a highly visual 
approach with well-researched content and 
the highest standards of production, E/P/A 

offers books on Music, Film, Transport, Nature, 
Adventure, Science, History, and Hobbies.



10 11

All the Songs

Metallica 
608pp
9782376713913
October 2023
€59.95

EPA |  MUSIC

Also Available

Also Available

Smaller version 

New for 2023

Dolly Parton 
528pp
9782376713906 
September 2023
€59.95

Fleetwood Mac
9782376713951
Coming in 2023

Hardcover with Jacket | 270×210mm | €49.90−€59.95

Hardcover with Jacket  
270 × 210 mm | €40.90-€59.95

Softcover 
243 × 189 mm | €35.00

Every single track explained in a single volume!

• International success: over 400,000 copies sold across
7 languages

• Each book deals with one iconic artist
• The most comprehensive titles on a single artist: each and every

song is presented and analysed 
• Includes some historical context and anecdotes
• Full colour throughout and heavily illustrated − like being on tour

with the band!
• Must-have for fans

The Beatles 
608pp | 9782851209207 

The Beatles 
9782376712541 

Led Zeppelin
608pp | 978285120918 

Led Zeppelin
9782376712602

Jimi Hendrix
592pp | 9782376710158 

Rolling Stones
760pp | 9782851209207

Rolling Stones
9782376712596

Bob Dylan
736pp | 9782851208255 

Bob Dylan
9782376712558 

Prince
672pp | 9782376713821 

Queen 
9782376713937 
May 2023

David Bowie
608pp | 9782376712695  

Pink Floyd
592pp | 9782851208880  

Pink Floyd
9782376712565

Michael Jackson
608pp | 9782851209351  

Michael Jackson
9782376712619

Queen
528pp | 9782376712640 

Brice Springsteen
672pp | 9782376713944

Elton John
608pp | 9782376713814 

Springsteen 
9782376713944  
May 2023

Sold in 
Simplified 
Chinese 
Language

Sold in 
Simplified 
Chinese 
Language

Sold in 
Simplified 
Chinese 
Language

Sold in 
Simplified 
Chinese 
Language

Sold in 
Simplified 
Chinese 
Language
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Discover and re-discover every single work 
by these legendary film directors

• Within the tried and tested format of our best-selling series
La Totale (All the Songs)

• Includes never before seen material, projects that
were abandoned, etc.

• Classic and popular film-makers
• Over 500 illustrations
• Written by vetted experts

Discover and re-discover 
every single work by 
these legendary 
film directors 

• Rising popularity of South
Korean culture

• A historical analysis takes
the reader from 1893 to
present day

• A richly illustrated,
comprehensive guide,
written by an expert author

HALLYUWOOD

Bastian Meiresonne

LE CINÉMA

CORÉEN
Hitchcock
Hardcover with jacket
270 x 210 mm
648pp
9782376710301
€49.90

Korean Cinema
Hardcover
190 x 260 mm
352pp
9782376710790
€40.00

Spielberg
Hardcover
270 x 210 mm
504pp
9782376710714
September 2023
€59.95  

Also available

EPA |  FILMEPA |  FILM

The Greatest Original 
Soundtracks
Hardcover
292 x 239 mm
288pp
9782376710776
October 2023
€45.00 

Dive into the living memory of cinema with 
the world’s 400 most beautiful film scores

• The first coffee-table book on the history of movie soundtracks
• Showcases the history of movie soundtracks by era, from

the Hollywood sound born in the 1930s to the soundtracks of
contemporary blockbusters, and its major composers, including
Bernard Herrmann, Ennio Morricone and John Williams

• Featuring playlists specially selected by an expert author
• A strong seller with record sales in the first few months

Sold in Simplified Chinese Language

Sold in Simplified Chinese Language



14 15

Bags
Hardcover 
285 x 210 mm 
9782376714354
October 2023
€60

EPA |  LIFESTYLEEPA |  LIFESTYLE

Authentic Vintage
Hardcover
260 x 180 mm
256pp
9782376714897
September 2023
€29.95

27 Les années 1950

Si nous percevons actuellement la mode 
des années 1950 comme un summum 
d’élégance et de glamour, il faut avoir à l’es-
prit qu’en dehors des podiums, des milieux 
aisés et du cinéma, il en existe une version 
beaucoup moins sophistiquée. Au quoti-
dien, la plupart des femmes de l’époque 
adoptent une version simple et minima-
liste de la mode : par exemple, beaucoup 
sortent sans chapeau et sans jupon sous 
leur robe. Elles n’ont pas toutes une paire 
de chaussures accordée à chacune de leur 
tenue et beaucoup n’ont pas le temps de se 
maquiller. Bref, la femme des ’50s n’est pas 
forcément une « Mrs Maisel » qui achète 
son rôti, habillée en Balenciaga comme 
dans la série américaine « The Marvelous 
Mrs Maisel » de 2017 !

26  Les années 1950 Madame Tout-le-monde

À domicile, la femme de cette décennie porte une 

robe-chemise en coton souvent uni, à carreaux 

ou à rayures, boutonnée sur toute la longueur 

ou seulement au niveau du corsage. Cette tenue 

d’intérieur assure le confort nécessaire pour les 

tâches domestiques. De nombreuses femmes 

portent « l’uniforme de maison  » devant leurs 

proches ou pour faire des courses rapides. Dans 

un contexte plus formel, comme une sortie en fa-

mille ou entre ami.e.s, un rendez-vous amoureux 

ou bien sûr pour la messe du dimanche, une te-

nue plus élégante et ses accessoires sont requis. 

Longtemps associé à la mode pour enfants, le 

col Claudine gagne en popularité du milieu de la 

décennie jusqu’aux années 1960.

Xerum es eni te ad quo 
corest alit excearciis alia evel 
int adicimil evendam seque 
sitatet pore nus.

La vraie ménagère est à des années 
lumières de la version pin-up des 

publicités, qui la représentent souvent  
en robe-corolle raffinée avec  

des escarpins à talons. 

Point de talons  
à la maison

24 25 Les années 1950

Jusque dans les années 1940, les femmes 
s’habillaient – et habillaient leur mari 
et enfants – principalement avec du 

fait-maison ou du sur-mesure, mais l’entrée 
du monde occidental dans l’ère de l’hyperin-
dustrialisation change la donne : la robotisa-
tion des tâches dans les manufactures per-
met de fabriquer plus et plus vite. Si ce n’est 
pas tout à fait la naissance du prêt-à-porter 
(la production en série de vêtements stan-
dardisés existe déjà depuis le xixe  siècle), 
c’est en tout cas sa démocratisation : les vê-
tements deviennent largement disponibles 
en magasins, en tailles et en modèles stan-
dardisées. Et à bon prix !

Si nous percevons actuel-

Madame  
Tout-le-monde 

Xerum es eni te ad quo 
corest alit excearciis alia evel 
int adicimil evendam seque 
sitatet pore nus.

en journée
N’en déplaise à l’industrie du luxe, les modèles 

proposés en prêt-à-porter  s’inspirent très large-

ment – pour ne pas dire « copient éhontément » 

– les silhouettes haute couture proposées par 

Dior, Chanel et autres couturiers du moment. Ce 

phénomène, qui contribue à favoriser le confor-

misme vestimentaire de la période, incitera plus 

tard la haute couture à lancer son propre prêt-

à-porter à l’instar d’Yves Saint Laurent qui ouvre 

sa première boutique à son nom, « Saint Laurent 

rive gauche » en 1966. Ainsi, on retrouve dans la 

rue les mêmes « classiques » que sur les podiums 

mais dans des versions plus minimalistes et confor-

tables  : les robes/jupes, qu’elles soient évasées 

ou droites, sont souvent associées à de modestes 

chemisiers. Au milieu de la décennie, le col Clau-

dine, longtemps associé à la mode pour enfants, 

gagne en popularité. Toujours à la mode, le pull et 

son cardigan assortis se portent près du corps et 

s’accordent aussi bien avec une jupe qu’un panta-

lon. Le cardigan, enfilé et boutonné, est aussi très 

populaire porté « en cape » sur les épaules, fixé à 

l’aide d’une chaîne à pinces.

Madame Tout-le-monde

Xerum es eni te ad quo 
corest alit excearciis alia evel 
int adicimil evendam seque 
sitatet pore nus.

All the fashions from 1920 
to the 1990s

• Vintage clothing is an
internationally popular
trend

• The fascinating history of
fashion superbly illustrated
with archive documents

• Author has 136,000
subscribers on Youtube

"Luxury bags make your life 
more pleasant, make you 
dream, give you confidence, 
and show your neighbours 
you’re doing well." 
Karl Lagerfeld

• Nearly 100 brands,
organised by the importance
of the house

• Strong topic that will appeal
to a wide audience, written
by an expert author

• Bursting with photos of
each model, in the style of a
luxury catalogue

• Great gift appeal

Unavailable for now. Please ask 
after 22/06/2023.
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Royal Survival Handbook
Hardcover 
260 x 180 mm
240pp
9782376714880
September 2023
€28.00

Sacred Interiors
Hardcover  
215 x 300 mm
240pp
9782376714361
October 2023
€40.00

A peek into the world of royals – and how to survive it

• Timely topic with global appeal
• A fun and playful approach to a popular subject
• Written by expert author Thomas Pernette who also penned

Hats of the Crown
• Includes beautiful illustrations by Laura Passalacqua

Reassuring interiors with a little extra soul

• Make your home your own with objects that evoke contemplation,
peace, serenity and spirituality

• Mystical, symbolic, religious, spiritual... incantations
and prayers are essential to the human race, and reinforce
our humanity

• Universal and on-trend subject

EPA |  LIFESTYLE

The Woodwork Bible 
Hardcover
295 x 225 mm
312pp
9782376714330
September 2023
€30.00 

Discover wood in all its diversity

• New edition of a popular title at EPA
• 100 wood species and panels are described and photographed
• Combines beautiful photography with clear step by step guidance
• Great gift appeal

The most beautiful ceramic tableware

• Portraits of 20 ceramists in their workshops, plus recipes
from 4 great chefs to bring the tableware to life

• Popular subject with global appeal
• Heavily illustrated: 20% text, 80% photographs

EPA |  LIFESTYLE

Ceramic Art
Hardcover
285 x 220 mm
256pp
9782376714316
October 2023
€40.00 
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Thomas Pernette 

Thomas Pernette is a journalist 
at Point de vue magazine, 
specializing in royal issues in 
the media. In September 2021, 
he published his first book, Hats 
of the Crown, with great success.
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EPA |  LIFESTYLE

Capture the eternal beauty 
of flowers

• Beautiful coffee-table book
• Inspirational photos

and ideas for tastefully
decorating your home

• A complete guide to this
popular subject

Dried Flowers
Hardcover
210 x 285mm
240pp
9782376714347
October 2023
€45.00

EPA |  NATURE

Mysterious Mushrooms
Hardcover
240 x 190 mm
176pp
9782376714262
September 2024
€35.00 

Uncover the secret power 
of mushrooms

• Popular and interesting
subject with global appeal

• Follows on from the success
of The Sexual Life of Flowers

• Portraits of the most
interesting mushrooms: the
largest, the deadliest, the
strangest, the most colourful

Unavailable for now. Please ask 
after 29/06/2023.
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Take a fresh look at 
masculinity

• A hot topic
• Unique portraits to

accompany an analysis of
masculinity

• Written by specialized
authors

• Analysis of the subject in
different points of view:
Philosophical, sociological,
cultural, etc

Masculinity
Hardcover
285 x 220 mm
240pp
9782376714323
October 2023
€39.95 

EPA |  SOCIETYEPA |  SOCIETY

Drag Queen
Hardcover 
330 x 245 MM
224pp
9782376714293
October 2023
€45

A fabulous visual history of 
drag from its origins to the 
present day

• Hot topic − the popularity of
drag is inseparable from the
progression of LGBT+ rights
worldwide

• Features prominent Drag
Queens and key figures in
the LGBTI+ communities
from around the world

• Richly illustrated with
photographs from
international photographers
known for their work with
drag queens
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EPA |  TRAVELEPA |  TRAVEL

Encountering the World
Hardcover
270 x 210 mm
256pp
9782376711643
September 2023
€30.00 

Beautiful travel book of 
human encounters, stories, 
cultures and adventures

• Strong following from
Youtube channel
(303,000 subscribers)

• Richly illustrated with
photographs by Illiès, some
of which are totally exclusive

• Retraces their journey from
the Caspian Sea in Iran to
the foothills of the Himalayas
in Pakistan, meeting the
Bandari fishermen, the
Baluchi people, the Fakirs
of Sindh, the nomads of the
Thar desert…

Follow the international expedition against plastic pollution

• Important and timely topic
• Professional photographs capture several stages of the journey
• A documentary project with Canal+ is underway
• Truly international project with global appeal

A breathtaking human adventure that sweeps away the 
physical and mental barriers of disability

• The amazing adventure of quadriplegic Martin Pett, who set off with
professional explorer Loury Lag to the most remote places on the
planet

• A testimony to the strength of human nature and endurance
• Incredible photography takes the reader through every step of this

stunning adventure

Plastic Odyssey
Hardcover
256 x 190 mm
240pp
9782376711667
October 2023
€35.00

Resilience
Hardcover  
262 x 200 mm
272pp
9782376715634
September 2023
€25.00

Extreme Horizons
Hardcover with jacket
270 x 210 mm
648pp
9782376710301
€49.90

Also available
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EPA |  CARSEPA |  TRAVEL

Mapping the coast
Hardcover
300 x 240 mm
304 pp
9782376711650
September 2023
€45.00 

Beautiful coffee-table 
book showcasing the art of 
cartography

• Each coastal map is hand-
drawn with a ballpoint
pen in a unique style
inspired by embroidery and
classical maps from SHOM
(Naval Hydrographic and
Oceanographic Service).

• At the crossroads of
drawing, science and
geography, these maps
become themselves an
object of art

• Truly original book that
makes a great gift item

The most famous cars from 
cinema and TV

• Popular subject targeting car
and movie fans alike

• From a well-known
automobile collector
(310k followers YouTube,
86K followers Instagram)

• High-quality photographs
accompany portraits of each
car

—

BERNARD MOITESSIER
LA LONGUE ROUTE, 1990

13

Dieu
a créé
la mer
et il l’a
peinte
en bleu
pour
qu’on
soit
bien
dessus

“

”

92° 93 94" W

LA CARTE COMME
MESURE DU TEMPS

Une des branches de l’océanographie physique est consacrée à 
l’étude de la dynamique littorale, de l’effet des vagues sur les courants 
et à l’évolution des fonds qui en résulte. Les phénomènes d’érosion 
et de submersion lors d’événements extrêmes, l’évolution du trait 
de côte, la connaissance des sédiments, de leurs déplacements, les 
mécanismes à l’œuvre dans le mouvement des masses maritimes 
constituent un ensemble de connaissances complexes qu’il s’agit 
d’observer et de modéliser.

Dans ce travail, la carte est à la fois un résultat et un outil. C’est un 
résultat en ce qu’il permet de rassembler dans une image synthétique 
l’ensemble des paramètres mesurés ou simulés, comme par exemple 
la bathymétrie, c’est-à-dire la profondeur des océans, ou encore la 
nature des fonds marins.

C’est également un outil qui permet de figurer un mouvement, une 
évolution. On verrait volontiers la carte comme la représentation 
d’un espace, ce qu’il est incontestablement, mais pour peu que 
l’on dispose d’une série historique suffisante, la carte permet 
aussi de mesurer le temps. La France dispose de ce point de vue 
de ressources exceptionnelles et de séries suffisamment longues 
et précises pour pouvoir mesurer le mouvement des mers et du 
littoral sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Les cartes du 
XIXe s., constellées de points de sonde, parfois plusieurs centaines 
de milliers (!), réalisées patiemment avec un fil à plomb suifé, 
forcent l’admiration. Cette œuvre laborieuse et admirable reste 
indispensable à l’ère des satellites. De même, la France dispose de 
données marégraphiques qui remontent au début du XVIIIe s. et dont 
la précision est exceptionnelle. La physique contemporaine se fait 
aussi aux archives.

Mesurer les fonds ou comprendre la contribution de la houle dans les 
aléas littoraux impliquent donc le recours à des outils technologiques 
de pointe tout comme à des documents d’archives nombreux. 
Le travail de Marine le Breton, en emmenant ce support scientifique 
qu’est une carte vers sa dimension artistique, redonne sa poésie à la 
physique et rappelle que la science ne se fait pas sans imaginaire.

XAVIER BERTIN
Océanographe physicien

LIENSs -Littoral Environnement
et Société, UMR 7266, La Rochelle

96° 97' 98" W

—

Movie Cars Central
Hardcover
235 x 285 mm
208pp
9782376714446
October 2023
€30.00

Examples of cars. The book will include specially commissioned photos.

Unavailable for now. Please ask 
after 10/04/2023.
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The golden age of the pyramids and sacred sciences

• An international best-selling author with 23 million copies sold
worldwide

• The second volume of the trilogy to discover everything about the
pyramids and science

• Christian Jacq: an internationally recognized Egyptology expert who
brings his 50 years of research and 12 years of writing!

• A strong and perennial subject, beautifully illustrated

Egypt of the Pharaohs  
Christian Jacq Vol. 2
Hardcover
270 x 210 mm
456 pp
9782376712053
September 2023
€49.95

Archeology
Hardcover 
300 x 220 mm
288 pp
9782017101390
2024
€39.95

EPA |  HISTORYEPA |  HISTORY

EGYPT OF THE PHARAOHS 

Vol. 1
9782376713357

Also available

A journey through time, 
across every continent 
of the world

• 50 sites revisited and
techniques revealed

• Truly global appeal with
sites presented from every
continent

• Stunning illustrations help
to visualize and better
understand the topic

Pr
ov

is
io

na
l c

ov
er

Examples of the artist's existing work. Images will be specially commissioned.

Unavailable for now. Please ask 
after 29/06/2023.
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Rugby 
Hardcover
285 x 230 mm
384pp 
9782376713623
September 2023
€45.00

Golf
Hardcover
292 x 235 mm
408pp
ISBN TBC
September 2023
€30.00

EPA |  SPORTEPA |  SPORT

Les années 1900-1910
En ce début du xxe siècle, le golf devient un sport international. Trois grands champions britanniques, 
surnommés « Le Grand Triumvirat », dominent de la tête et des clubs la discipline. Toutefois, un 
Basque vient rompre en 1907 leur hégémonie…

LE GRAND TRIUMVIRAT
Nés à moins d’un an d’intervalle, James 
Braid, J. H. Taylor et Harry Vardon ont 
dominé le British Open pendant plus de 
vingt ans. À eux seuls, ils détiennent seize 
titres des vingt et une éditions qui se sont 
déroulées sans discontinuer de 1894 à 
1914. Leurs duels contribuèrent à popu-
lariser davantage le golf, non seulement 
en Grande-Bretagne, mais aussi dans le 
monde entier.
Le plus connu est sans conteste Harry 
 Vardon (1870-1937), natif de l’île de Jersey.  
Recordman des victoires au British Open 
(1896, 1898, 1899, 1903, 1911 et 1914), 
il a été la première star internationale 
du golf après ses tournées triomphales 

LE CÉLÈBRE GRAND TRIUMVIRAT ACCOMPAGNÉ EN 1905  
PAR LE PRO SANDY HERD. DEBOUT DE GAUCHE À DROITE, 
SANDY HERD, J,H,TAYLOR ; ASSIS DE GAUCHE À DROITE, 
JAMES BRAID, HARRY VARDON.

P268_313-GrandLivreHachetteGolf-HIST.indd   280 07/05/2018   15:17

aux États-Unis. Il a d’ailleurs remporté 
en 1900 l’U.S. Open. Doté d’une grande 
précision, il est également à l’origine de 
la prise « Vardon », adoptée aujourd’hui 
par la majorité des golfeurs. Bien qu’il 
fût atteint de tuberculose, la maladie ne 
l’empêcha pas de poursuivre une longue 
carrière. À 50 ans, il finit encore à la deu-
xième place de l’U.S. Open.
Autre Anglais du triumvirat, John Henry 
Taylor (1871-1963) est né à Devon. Vain-
queur de cinq titres au British Open 
(1894, 1895, 1900, 1909 et 1913), il 
termine également à six reprises deu-
xième. Doté d’une forte personnalité, il 
est à l’aise devant le public. Architecte de 
talent, il fut aussi à l’origine de la créa-
tion en 1901 de la première associa-
tion de professionnels, la British Pro-
fessionnal Golfers Association.
James Braid (1870-1950), né près de Saint 
Andrews, est le seul Écossais de la bande. 
Bien qu’il débutât plus tard que ses com-
pagnons, il est le premier à obtenir cinq 

titres (1901, 1905, 1906, 1908 et 1910). 
Puissant et frappeur sur les links, il était 
plutôt réservé à l’extérieur. Détestant les 
voyages en mer, il n’a pas pris part aux 
tournées américaines. Il traverse malgré 
tout une fois le Channel pour venir gagner 
l’Open de France en 1910.

L’EXPLOIT  
D’ARNAUD MASSY
Seuls cinq golfeurs sont parvenus à battre 
le Grand Triumvirat au British Open : 
Harold Hilton (1897), Sandy Herd (1902), 
Jack White (1904) Ted Ray (1912) et le 
Français Arnaud Massy en 1907. Ce n’est 
pas en total inconnu que le natif de 
Biarritz vient défier les Britanniques sur 
leur sol. Depuis 1902, il est quasiment 
le seul étranger à s’inscrire et il a déjà 
à son actif de belles places d’honneur 
(cinquième et sixième). Pour la première 
fois, le tournoi ne se déroule pas en 
Écosse mais en Angleterre, à Hoylake. 

VIEILLISSANT, ARNAUD MASSY DRIVANT À L’OPEN  
DE 1922 QU’IL TERMINA À UNE FORT PEU HONORABLE 
AVANT-DERNIÈRE PLACE… 

LE GOLFEUR BRITANNIQUE HARRY VARDON,  
ICI EN 1927, A SERVI DE MODÈLE POUR LE LOGO  
DE L’EUROPEAN TOUR. 

À 56 ANS, J. H. TAYLOR FRANCHISSAIT  
ENCORE LE CUT DE L’OPEN, ICI AU DRIVE  
DE SAINT ANDREWS, EN 1927. 

Le temps est exécrable : le vent est ter-
rible et la pluie battante. Des conditions 
climatiques qui n’effraient pas ce joueur 
corpulent, bourru, habitué au temps ca-
pricieux du Pays basque. L’homme au 
béret est de surcroît en pleine confiance 
depuis qu’il a battu, certes en exhibition, 
sur le golf de Mandelieu-la-Napoule, le 
Grand Triumvirat.
Le tournoi débute par deux tours de 
qualification, car le nombre d’inscrits est 
impressionnant : 193 golfeurs ! Massy 
prend immédiatement les commandes 
et ne les lâchera jamais. Il finit devant à 
deux coups du second, J. H. Taylor. Arnaud 
Massy devient ainsi le premier vainqueur 
d’Europe continentale. Désormais, une 
autre nation entre dans le concert des 
grands : la France. Ce n’est hélas qu’un 
feu de paille : Massy reste à ce jour le 
seul joueur français à avoir remporté un  
Majeur… Si sa victoire est retentissante, 
elle ne suscite pas dans l’Hexagone l’en-
gouement escompté.
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More than a sport, a way of 
life

• Well-timed with the Rugby
World Cup taking place in
September 2023

• Plots the history of the
sport from 1823, from the
first improvised games to
the internationally televised
World Cup

• Global appeal covering
rugby in New Zealand, the
UK, South Africa, Australia,
Ireland, Italy, Argentina, the
Pacific nations and much
more

Dans les années 1960, alors qu’apparaissent en France les premières équipes féminines, 

principalement scolaires et universitaires, le colonel Crespin, véritable mentor du sport, 

explique encore : « Le rugby est contreindiqué pour les filles et les femmes pour des 

raisons physiologiques évidentes. Cette pratique présente des dangers sur le plan 

physique et sur le plan moral… Aussi, je vous demande instamment de ne pas aider les 

équipes de rugby féminin. » Mais le mouvement est bel et bien en marche. 

Après un match à Toulouse, en mai 1968, naît l’AFRF, l’Association française de rugby 

féminin, qui devient la Fédération française de rugby féminin en 1984, avant d’être inté

grée à la FFR en 1989. Vingt ans après, pas moins de cinquantetrois équipes nationales 

sont officiellement inscrites par la Fédération internationale de rugby dans son classe

ment mondial officiel (contre cent cinq pays chez les hommes). Une hiérarchie où l’on 

retrouve toutes les grandes nations traditionnelles de ce jeu, mais également quelques 

autres pays européens émergents comme l’Espagne, les PaysBas ou le Portugal. 

Il y aurait de nos jours près de deux millions et demi de pratiquantes dans le monde,  

et on compte environ vingt mille licenciées en France, un chiffre qui a triplé en l’espace 

de vingt ans. Nous sommes encore loin, évidemment, des près de trois cent mille 

licenciés masculins, mais l’essor de ce sport chez les filles est évident. Et il commence  

à connaître un premier rayonnement médiatique certain grâce aux matchs inter na

tionaux, même si les compétitions hexagonales, comme le championnat de France 

– devenu un Top 8 Élite –, restent encore en retrait, à tous points de vue, par rapport à 

leurs équivalents masculins. Cependant, à XV comme à VII, le rugby féminin est très loin 

d’avoir fini de se développer. 

Rude combat entre  
Eloise Blackwell  
et Romane Ménager  
à Grenoble en 2018,  
lors d’un match  
France – Nouvelle-Zélande  
remporté par les Bleues. 

Place  
aux femmes
Le rugby a longtemps été un sport quasi exclusivement masculin, même s’il était 
pratiqué de façon sporadique par des femmes dans la première partie du xxe 
siècle.  À partir de la fin des années 1960, de véritables compétitions nationales et 
internationales se mettent en place, du championnat de France (une première 
version est lancée en 1972) au Tournoi (à quatre nations en 1996, à six nations 
depuis 2002), en passant par la Coupe du monde, inaugurée en 1991.
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Cette histoire est-elle vraie ou fausse ? Impossible de le savoir. Mais peu importe, désor-

mais. La légende est devenue plus forte que la réalité, le reste n’a plus guère d’impor-

tance. Avec ou sans ballon dans les bras du gars William, l’histoire du rugby se met en 

marche en 1823. L’histoire d’un sport né d’une transgression assumée – ou en tout cas 

revendiquée  –, qui lui assure à jamais une formidable identité propre visàvis de son 

aïeul footballistique.

Le divorce avec le football
Si William Webb Ellis est donc désormais considéré comme l’inventeur de ce sport, c’est 

sans conteste au directeur du collège de Rugby de l’époque, Thomas Arnold, que l’on 

doit le développement de cette nouvelle version de football dans son école. Nouveau  

jeu qui se répand vite dans d’autres établissements scolaires ou universitaires et dans  

les premiers clubs civils, rapidement créés.

Arnold donne également une dimension morale et quasi éthique à ce jeu, dont il cherche 

à faire un idéal compromis entre la soule (sans règles fixes, donc forcément trop violente) 

et le football (sans contact, donc sans véritable esprit de combat).

On trouve dans les années 1830 des descriptions de parties disputées à Rugby par 

deux équipes, de cinquante à soixante joueurs pour l’une et de cent vingt pour l’autre, 

constituée de membres plus jeunes et donc moins expérimentés. L’objectif est alors  

de franchir la ligne adverse ballon en main pour effectuer un « touché » dans l’enbut 

opposé et le transformer (car seul le point de la transformation, si elle est réussie, est 

alors compté). Mais ce n’est qu’en 18451846 que les règles du « football tel qu’on le 

joue à Rugby  » sont véritablement édictées par un comité d’élèves du collège, dont 

William Arnold, le fils de Thomas. 

Le 7 septembre 1846 est publié The Rule Book, le tout premier manuel comportant les 

trente-sept règles de base du jeu pratiqué à Rugby. Les équipes sont alors constituées 

de trois sortes de joueurs : les avants (aussi surnommés « les chiens »), les demis (ou 

« les renards ») et les arrières (ou « les chevaux »). Préfiguration assez fidèle, finalement, 

de l’organisation des équipes modernes. 

Page de droite, en haut 
Décembre 1875. Portrait  

de groupe des joueurs  
anglais avant le premier  

Irlande-Angleterre  
de l’histoire, à Rathmines,  

près de Dublin.

Page de droite, en bas 
Il faisait donc beau temps  

à Leeds, le 4 mars 1893,  
pour le rendez-vous annuel  

déjà devenu rituel entre 
l’Angleterre et l’Écosse.
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ANDY 
IRVINE
Élu meilleur joueur du XXe siècle en son pays, il fut la première 
star mondiale du rugby écossais.

Deux avis disent bien ce que représentait Andrew 
Robertson Irvine sur un terrain. Le premier a été donné 
par le deuxième ligne Gordon Brown – décédé en 2001 
à 53 ans –, qui fut son capitaine  : «  Lorsque nous 
sentions que le match était en train de mal tourner, 
nous envoyions systématiquement le ballon à Andy, en 
nous disant qu’il allait bien trouver une solution… »
Le samedi 16 février 1980, par exemple. Au coup d’envoi 
du match contre la France à Murrayfi eld, l’Écosse n’a 
plus remporté une seule rencontre depuis trente-six 
mois, tout juste. Et la première mi-temps qu’elle réalise 
n’augure rien de bon ; c’est même un miracle qu’elle ne 
soit menée que de trois points lorsque l’arbitre si�  e le 
repos (7-4). Jim Renwick, le trois-quarts centre de 
28 ans, en a tellement conscience qu’en saisissant un 
quartier d’orange sur le plateau que leur tend un 
soigneur au bord du terrain – comme cela se faisait à 
l’époque  – il dit, à moitié ironique, à son arrière âgé 
d’un an de plus : « On ferait bien de le savourer, celui-là, 
car ça pourrait être le dernier.  » Et, quatorze minutes 
plus tard, les Français ont encore creusé l’écart : 14-4. 
Le score en est donc là à la 69e lorsque, réception -
nant sur ses 22  mètres une passe du «  vieux  » Jim, 
justement, Irvine se lance dans une interminable 
chevauchée de 60 mètres qui aboutit à un essai qu’il 
transforme lui-même. Huit minutes après, au bout d’un 
long enchaînement qu’il a initié de son camp, c’est 

encore lui qui est là pour récupérer le ballon à portée 
de l’en-but français et marquer son second essai. 
Durant le temps restant, il va jusqu’à terminer le boulot 
en enquillant deux pénalités : 24-14 ! Dans L’Équipe du 
lundi qui suivit, le journaliste conteur qu’était Denis 
Lalanne expliqua comment Jean-Pierre Rives et ses 
camarades avaient été battus à… « Irvinefi eld ». C’est ce 
jour-là qu’Andy est devenu une star mondiale.

Toujours recordman avec les Lions 
L’autre jugement défi nissant parfaitement ce joueur, le 
meilleur du xxe siècle au nord du mur d’Hadrien, est 
celui que porta un jour à son endroit Bill McLaren, 
commentateur du rugby à la BBC de 1953 à 2002 : 
« Irvine et [l’Australien] Campese sont deux aven turiers 
des terrains. On est heureux lorsqu’ils reçoivent le 
ballon parce qu’on se doute qu’ils vont tenter quelque 
chose d’original… même si cela ne se termine pas 
toujours très bien. »
Il reste que si ses fulgurances – dont celle de relancer 
l’action par d’improbables courses fendant les défenses 
– ne furent pas systématiquement heureuses, elles 
devinrent sa marque de fabrique et lui valurent le 
surnom d’« Ivanhoé », légendaire héros national. 
Chevaleresque, Irvine a toutefois reconnu qu’il ne le fut 
pas toujours lorsqu’il était gamin. Ne s’intéressant qu’au 
foot et – orphelin de père – passant plus de temps à 

Né le 16 septembre 1951 à Édimbourg (Écosse). 
Poste : arrière.
Club : Heriot’s RC. 
Province : Edinburgh District. 
Écosse : 51 sélections (1972-1982), dont 15 comme 
capitaine ; 269 points inscrits.
Lions : 9 tests (1974-1980) ; 28 points inscrits.
Barbarians britanniques : 16 invitations (1973-1979).

traîner dans les ruelles du vieil Édimbourg qu’à faire ses 
devoirs une fois la classe terminée, il expliqua souvent 
que c’est d’être entré lorsqu’il avait une douzaine 
d’années à la George Heriot’s School – à deux pas du 
château royal, où le rugby était une religion  – qui 
l’empêcha sans doute de se gâcher. Et, deux ou trois 
hivers plus tard, à Murrayfi eld, c’est en voyant jouer Ken 
Scotland – l’un des tout premiers arrières européens à 
ne pas utiliser uniquement les pieds, mais aussi la tête 
et les jambes – qu’il eut envie de l’imiter.
La suite vint naturellement. International à 20 ans puis 
membre des Lions à 23, il disputa avec ces derniers 
son premier test-match en 1974, lors d’une tournée 
triomphale en Afrique du Sud 1. Au poste de trois-quarts 
aile… Parce qu’à l’arrière rayonnait l’indé boulonnable 
Gallois JPR  Williams, aussi o  ́ensif que lui mais bien 

meilleur en défense. Un «  exil  » qu’il supporta avec 
humilité – « À cette époque-là, JPR était bien plus fort 
que moi  »  – et qui lui permit de disputer 15 de ses 
22  matchs en marquant les 156 premiers points des 
281 qu’il a inscrits en 42 rencontres 2 réparties sur 3 tour-
nées 3, et qui font toujours d’Andy Irvine le recordman 
du genre chez les Lions britanniques et irlandais.
Douze points de plus qu’avec sa chère Écosse très 
rock and roll des années 1970, celle de ces originaux 
qu’étaient avec lui les Renwick, McGeechan, Rutherford, 
Beattie, Brown, lesquels jouaient brillam ment tous les 
ballons mais gagnaient… rarement.

297
C’est le nombre de points 
qu’il avait marqués en test-matchs 
avec l’Écosse et les Lions lorsqu’il 
arrêta sa carrière internationale, 
le 12 juillet 1982. Il établit ce 
jour-là un record du monde.

Né le 16 septembre 1951
Poste :
Club :
Province :
Écosse :
capitaine ; 269 points inscrits.
Lions :
Barbarians britanniques :

1 Trois tests remportés, un match nul.
2 Tests et matchs dits « de province » compris. 
3 Afrique du Sud (1974, 1980), Nouvelle-Zélande et Fidji (1977).
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L’ÉCOSSE

The ultimate guide to this 
demanding and exciting 
sport

• More than 300 photographs
capture the elegance of
golf and the beauty of the
courses

• Includes the legendary
courses of the world, the
equipment, the techniques,
strategy, and competition,
the history of golf, the
legendary golfer players and
more

• Perfect for any golf fan

LE LINKS
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TURNBERRY
Nom du club : Trump Turnberry
Nom du parcours : The Ailsa Course
Lieu : Turnberry (Airshyre) Écosse
Site Internet : www.turnberry.co.uk 
Statut : ouvert au public
Date de création : 1951
Architectes : Philip Mackenzie Ross 
puis Martin Ebert
Carte de score : 18 trous de 5 919 m, 
par 71
Caractéristiques : links volcanique 
avec plusieurs trous spectaculaires 
en bord de mer

Théâtre de plusieurs British Open, dont 
le célèbre duel au soleil entre Tom Watson  
et Jack Nicklaus en 1977, ce links rocail-
leux a été détruit à deux reprises après 
les guerres mondiales. Refait en 1951, 
rénové en 2016, il allie tradition et 
jeu moderne. L’Ailsa Course comporte 
quelques trous spectaculaires et fait  
figure désormais de mythe au sein des  
parcours du monde entier. Agrémenté  
de 5 nouveaux trous depuis 2016, le golf 
offre toujours cette expérience mémo-
rable entre les trous 4 et 11, ceux qui 
longent les côtes escarpées de la mer 
d’Irlande. Le vent est bien sûr un facteur 
déterminant : les par 4 sont très longs et 
il est nécessaire d’avoir confiance en 
son drive pour atteindre correctement 
les fair ways. Son emblème : un phare 
aux côtés duquel les golfeurs s’offrent 
quelques frayeurs et autant de souvenirs 
impérissables.

PANORAMA DES PARCOURS DU MONDE
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Publishing over 350 new titles each year, 
Hachette Pratique is a major player in 

the world of practical illustrated books. 
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Our bestsellers

Volume 1
9782013963657
664,899 copies sold 
Published in 2015

Light
9782011356420
289,238 copies sold 
Published in 2016

Desserts
9782011356437
188,712 copies sold
Published in 2016

Other formats New for 2023

Bowls
9782017159452 | April 2023
€14.95

Noodles, Ramen, Gyoza
9782019468750 | April 2023
€9.95

Eggs
9782019468767 | April 2023
€9.95

Calendar
9782019468200 |April 2023
€17.95

Salads
9782017185284 | April 2023
€19.95

Sugar-free Desserts
9782017210030 | April 2023
€12.00

Creole Cuisine
9782017179108 | June 2023
€12.00

10 minute Recipes
9782017210023

Cakes
9782017210009

One Pan Dishes
9782017210016

HACHETTE PRATIQUE |  SIMPLISSIMEHACHETTE PRATIQUE |  SIMPLISSIME

Pocket series

Simplissime

A scrumptious success story!
Over 70 titles available on a variety of subjects:

• 4.5 million copies sold worldwide
• Over 70 titles in 5 formats
• More than 7,200 recipes
• Available in 17 languages
• A visual base concept which makes any subject

easy to understand at a glance

ASK FOR OUR BACK LIST CATALOGUE TO DISCOVER ALL AVAILABLE TITLES.

Hardcover | 191 x 150 mm | 224pp 
January 2023 | €6.95

Hardcover | 225x175-250x195mm | 96-384pp | 
6,000 to 28,000 words | €7.95€-€19.95
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Cook the week 
in 2H

Veggie
9782017210184

Beginners Special
9782017209959

Diet
9782017210191

Lunchbox
9782017209904
160pp

Beginners
9782019461973

HACHETTE PRATIQUE |  COOKING

The meal prep revolution!

• A book like no other: two hours of cooking for seven days of
dinners for four people

• Intelligently organised with all recipes prepared
simultaneously

• Includes little extras to help you get organised with
shopping lists by aisle (vegetables, meat, dairy, price
guides...)

• A weekly chart shows the finishing touches to make each
evening

Volume 1
9782013350549
145,197 copies sold
Published in 2018

Light
9782017059752
88,820 copies sold 
Published in 2019

Our bestsellers

Veggie
9782017210184 
45,287 copies sold
Published in 2019

Volume 2
EAN 9782017138303

• 600,000 copies sold worldwide
• 22 titles in 3 formats
• More than 1,600 recipes

 Softcover with flaps | 250 x 195 mm | 256pp | €25.90  
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Discover 50 anti-waste 
recipes from our top chef

• Timely subject for the
current economic climate

• Successful chef with already
100,000 copies sold and 5
restaurants acclaimed

• In the same collection: Zero
meat, zero fish (over 12,000
copies sold) and Zero Fat
(over 60,900 copies sold)

GLACE AUX FEUILLES DE FIGUIER Z É R O  d é c h e t s 

6 5 0  g  d e  l a i t  e n t i e r
1 0 0  g  d e  c r è m e  l i q u i d e

3 0  g  d e  g l u c o s e  a t o m i s é
3 0  g  d e  t r i m o l i n e

1 2 5  g  d e  s u c r e  e n  p o u d r e

7  g  d e  S t a b  2  0 0 0 ®

8  g r o s s e s  ( o u  1 2  p e t i t e s )  
f e u i l l e s  d e  f i g u i e r

Pour 0 personne  II  Temps de préparation : 00 min  II  cuisson : 00 min  

• xxx •

Glace aux feuilles de figuier
66
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Immersion
Hardcover
250 x 195 mm
256pp
9782019460402
April 2023
€25.90 

Zero Waste, Zero Expense 
Hardcover 
258 x 258 mm
128pp
9782017216179
April 2023
€24.95    

Anne-Sophie Pic's long 
awaited first book since 2012!

• Anne-Sophie Pic is one of the
most important and influential
chefs with the most Michelin
stars in the world (9 stars)

• A truly international figure of
gastronomy with restaurants in
France, Singapore, and London

• Over 60 recipes created in her
restaurants

2

3 4

• Lorsque le fond de la casserole est légèrement
caramélisé, ajoutez les gousses d’ail écrasées.

• Faites chauffer l’huile d’olive dans un faitout.

• Mettez les bardes de noix de Saint-Jacques 
(vous pouvez soit les récupérer suite à la
réalisation d’une autre recette, soit les demander
à votre poissonnier) et faites à nouveau suer
dans la garniture.

• Ajoutez la carotte et le demi-oignon hachés, 
salez immédiatement, puis laissez suer.

1

8 9

6

7

• Versez le vin rouge à hauteur.

• Ajoutez les morceaux de pain rassis 
et le bouquet garni.

5

• Portez à ébullition et faites
cuire à couvert pendant 45
min à 1 h.

• Poivrez généreusement et ajoutez la persillade. 
Mélangez et dressez.

• Enlevez le bouquet garni 
et les gousses d’ail. Écrasez
le pain s’il est encore en
morceaux. Mélangez pour
bien lier la sauce, puis
ajoutez le beurre.

96 97

B a r d e s  d e  n o i x  d e  S a i n t - Ja c q u e s
3  c u i l .  à  s o u p e  d ’ h u i l e  d ’ o l i v e

1  c a r o t t e
½  o i g n o n

3  g o u s s e s  d ’ a i l

Vi n  r o u g e
4  m o r c e a u x  d e  p a i n  d e  m i e  r a s s i s

1  b o u q u e t  g a r n i
2 0  g  d e  b e u r r e

P e r s i l l a d e

Pour 0 personne  II  Temps de préparation : 00 min  II  cuisson : 00 min  

• xxx •

CIVET DE BARDES DE SAINT-JACQUES 
Z É R O  d é c h e t s 

Civet de bardes de Saint-Jacques
94

HACHETTE PRATIQUE |  COOKING HACHETTE PRATIQUE |  COOKING
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90 delicious authentic 
recipes

• Stunning photography
by Emanuela Cino
accompanies 90 recipes

• A popular travel destination
and cuisine

• Popular author Dina Nikolaou
has  121,000 followers
on Instagram

Greece
Hardcover
250 x 195 mm
256pp
9782017216193
June 2023
€35.00

Crete
Hardcover
286 x 244 mm | 288pp
9782017216247 | September 2023
€35.00

Pas 
à  

pas

20 - Recettes de la CÔTE Recettes de la CÔTE - 21

PAIN PITA
POUR 6 pitas PRÉPARATION : 1 h CUISSON : 4 min par pita REPOS : 45 min

300 g de farine tout usage • 15 cl de lait frais • 7 cl d’eau tiède • 1 cuil. à café de 
sucre • 2 cuil. à café de levure sèche • 1 cuil. à café de sel • 1 cuil. à café de thym 
ou d’origan • Huile d’olive pour frire

 1  Dans un saladier ou un plat, 
versez la farine.

 4  Formez une boule avec 
la pâte et réservez dans un bol 
propre. Recouvrez de film 
alimentaire. Laissez la pâte 
gonfler 45 min au moins dans 
un endroit chaud jusqu’à ce 
qu’elle double de volume. 

 2  Ajoutez le lait, l’eau, le sucre 
et la levure et mélangez bien. 
Ajoutez le sel et le thym 
(ou l’origan).

 5  Coupez la pâte 
en 6 morceaux égaux.

 7  Faites chauffer une poêle antiadhésive 
avec 1 cuil. à soupe d’huile d’olive.

 3  Pétrissez le mélange 
à la main jusqu’à qu’il 
commence à se décoller. 
Si besoin, farinez vos mains.

 6  Étalez chaque morceau 
de pâte en disque d’environ 
20 cm de diamètre, à l’aide 
d’un rouleau pâtissier, 
sur une surface plane farinée. 
Piquez toute la surface à l’aide 
d’une fourchette.

 8  Faites cuire chaque pita 2 min  
de chaque côté jusqu’à qu’elle dore.

7 8

1 2 3

4 5 6
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DAURADE
cuite en feuille de vigne

POUR 4 personnes MARINADE : 30 min PRÉPARATION : 25 min CUISSON : 20-25 min
NIVEAU : facile

Placez les daurades dans un saladier, versez l’huile et le vin et laissez mariner 
pendant 30 min.

PRÉPAREZ LA FARCE : lavez le poivron, les oignons et le persil. Coupez le poivron en petits 
cubes et les oignons en rondelles. Hachez finement les feuilles de persil. Hachez 
grossièrement les amandes. Mettez tous ces ingrédients dans un grand bol, ajoutez l’huile 
d’olive, du sel et du poivre.

Dans une assiette, mélangez la coriandre et l’anis vert puis ajoutez du sel et du poivre. 
Sortez les daurades de la marinade (réservez cette dernière pour la suite) 
et saupoudrez-les à l’extérieur et à l’intérieur du mélange d’aromates, en pressant 
légèrement pour imprégner les ingrédients. Ouvrez doucement le ventre de chaque 
daurade et remplissez-le de farce.

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Sur une planche en bois, ouvrez 6 feuilles de vigne, 
en deux rangées, sans laisser d’espace entre elles, afin de former une feuille unique en 
forme de parallélogramme. Au centre, placez une daurade farcie et enroulez autour d’elle 
les feuilles de vigne, en pressant légèrement afin qu’elles adhèrent au poisson. Procédez 
ainsi avec le reste des feuilles et des poissons.

Disposez les daurades ainsi enveloppées dans un plat à four et versez la marinade. 
Enfournez pour 20 à 25 min. Servez enroulées dans les feuilles de vigne pour que 
la daurade reste chaude.

1
2
3
4
5

CONSEIL DÉGUSTATION
Vous pouvez accompagner de boulgour ou de riz pilaf,  
ou encore de pommes de terre frites.

4 daurades de 300-400 g environ, nettoyées de leurs écailles et de leurs intestins 
• 1 cuil. à café d’anis vert en poudre • 24 feuilles de vigne en saumure, rincées et 
égouttées • 5 cl d’huile d’olive • 10 cl de vin sucré Samos • 1 cuil. à café de coriandre 
en poudre • 1 cuil. à café de sel • 1 cuil. à café de poivre du moulin
POUR LA FARCE :  1 poivron rouge • 3 oignons frais • 1 botte de persil • 100 g 
d’amandes • 5 cl d’huile d’olive • Sel, poivre du moulin
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Fermentation
9782017216148

Sauces
9782017216131  

Delve into the founding pillars of French gastronomy

• Yannick Alleno: a World-renowned chef with twelve
Michelin stars and 359,000 followers on Instagram

• Truly international appeal with establishments bearing
Alleno’s stamp in Marrakech, Paris, Saint-Tropez, Seoul and
Monaco

• Fermentation: a fashionable theme approached in many
different ways

• Sauces: a classic to have in your kitchen for every meal

Softcover | 200 x 130 mm | 80pp | January 2023 | €15.00

HACHETTE PRATIQUE |  COOKING HACHETTE PRATIQUE |  COOKING

Also available

Travel to the heart of Crete 
with Dina Nikolaou

• Follows on from the success
of Greece, with the same
author

• 90 recipes for traditional and
family dishes

• Mouthwatering photos from
Delphine Constantini
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Home Made series
HACHETTE PRATIQUE |  COOKING

• Themes perfectly attuned to today’s zeitgeist
• Clear illustrations and step-by-step instructions make these cookbooks
• easy to follow and accessible to all
• 1,8 million copies sold worldwide
• 61 titles in 2 formats
• Over 3,150 recipes

Hardcover | 230 x 195 mm | 160pp | €12.00  

Hardcover | 210 x 178 mm | 96pp | €9.95  

Wok
January 2023
9782017179252

Bowls
March 2023
9782019468217

Pasta & Noodles
May 2023
9782017239680

Madeleines & 
Financiers 
9782019468316

Airfryer
9782019453732

One Bowl
9782019458492

Our bestsellers

Others

Mini home made

Steamed
March 2023
9782019468224

Breads & Pastries
9782019468231 
28,533 copies sold 

Thailand
9782017089285
32,810 copies sold

Sauces, Chutneys & 
Marinades (NED)
9782017216001
37,353 copies sold

Provence
May 2023
9782019468248

Cookies & Biscuits
August 2023
9782017215974

HACHETTE PRATIQUE |  COOKING

Around the World 
series

• One dish, presented in 100 recipes from cultures
across the globe

• Stunning gift book with gorgeous photography
• A complete series that has sold over 44,000 copies

in France alone

Hardcover | 2 formats: 260 x 260 mm and 236 x 236 mm | 224 pages | €29.95

Travel the world without leaving your kitchen

SoizicSoizic ChomelChomel && ThibaultThibault SchuermansSchuermans

BOWLS DU MONDE
100 recettes pour déguster des repas complets à même le plat

Soizic
Chomel

Thibault
Schuermans

29,95 € Prix TTC France

B
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79-4914-6           IV-2023
ISBN : 978-2-01-946879-8

DÉCOUVREZ LES BOWLS
avec 100 recettes
venues du monde entier

Salés ou sucrés, les bowls sont des plats complets et sains,
à déguster à même le bol. Ils se composent d’ingrédients variés : 
céréales, légumes, graines, poisson, viande… pour un mélange 
équilibré et savoureux. Dressez-les tels des beaux tableaux 
colorés, pour le plus grand plaisir des yeux et des papilles !

Acaï bowl, bircher, panzanella revisitée, bowl éthiopien, hawaïan 
poke bowl, phô, ceviche… Des recettes aussi classiques
qu’originales pour traverser les continents en un délicieux
tour du monde des bowls.

Bowls
9782019468798
April 2023

Cakes 
9782019463540
Available

Bread
9782017138211
Available

Also available
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Light
April 2023
9782019468279

Salads
May 2023
9782017216155

Veggie
April 2023
9782017216100

Desserts
September 2023
9782019468293

One Pot
September 2023
9782019468309

Soups
September 2023
9782019468286

HACHETTE PRATIQUE |  COOKING HACHETTE PRATIQUE |  COOKING

Cook Well for Less Encylopedia of food

• Our new series that offers unbeatable value for money:
500 recipes for less than €20!

• Fresh, colourful design
• A book for every season: Veggie, Light and Salads for Spring

and Summer and Soups, Desserts and One Pot for the colder
months

• The great return of this successful collection with over 19,000 copies
sold

• 80 illustrated recipes that are modern and easy to cook every day
• A reference book that all chefs, young and old, have in their kitchen
• Bold and modern design

Hardcover | 210 x 270 mm | 384pp | €19.95 Cloth-bound hardcover |  290 x 245 mm | 288pp | €39.95

500 delicious recipes to suit 
every taste and budget

Instructive and practical cookbooks 
for every day!

Vegetables
9782017215981

Dairy & Eggs
9782017216186

Meat
9782017216025

Fish
9782019462093

PLATS

Chou-fleur entier confit au miel et curry
4 personnes I Préparation : 10 min I Cuisson : 1 h 
2 choux-fleurs moyens • 6 cuil. à soupe de miel de fleur • 4 cuil. à soupe  
d’huile d’olive • 1 cuil. à soupe de curry doux ou fort • ½ cuil. à café  
de poivre noir • 4 cuil. à soupe de coriandre ciselée (pour servir)

1. Lavez les choux-fleurs sous l’eau claire et enlevez les petites feuilles. 

Taillez une croix au niveau de la base. Versez le miel dans un bol, ajoutez

l’huile d’olive, le curry et le poivre. Mélangez en une pâte homogène.

Badigeonnez au pinceau les choux-fleurs de ce mélange.

2. Déposez-les dans la cocotte, versez un grand verre d’eau. Couvrez 

et laissez mijoter 1 h (en fonction de la fraîcheur des choux-fleurs, il

faudra peut-être cuire un peu plus longtemps, vérifiez la cuisson en piquant 

avec un couteau). En milieu de cuisson, ajoutez de l’eau si nécessaire.

3. Parsemez de coriandre ciselée et dégustez sans attendre.

variante
Servez avec une grande salade verte. 

Artichauts à la barigoule façon veggie
6 personnes I Préparation : 20 min I Cuisson : 1 h 15 
6 artichauts violets • 2 oignons • 3 carottes • 3 tomates • 25 cl de vin blanc sec • 2 cuil. à soupe de thym frais •  
4 cuil. à soupe d’huile d’olive bien fruitée • Sel, poivre du moulin  Pour servir : 2 cuil. à soupe d’ail frais •  
2 cuil. à soupe de persil frais • 1 filet d’huile d’olive fruitée

1. Lavez les artichauts sous l’eau claire. Tranchez la 

queue et coupez le haut des feuilles avec des ciseaux.

Coupez ensuite les artichauts en deux dans le sens de la 

hauteur. Ôtez les feuilles violettes et le foin. Épluchez et

émincez les oignons. Épluchez et détaillez les carottes en

petits dés. Passez les tomates sous l’eau bouillante, pelez-

les et coupez-les en morceaux.

2. Versez l’huile d’olive dans la cocotte et faites blondir 

les oignons. Ajoutez les dés de carottes et les tomates. 

Laissez revenir 5 à 10 min. Ajoutez les artichauts en 

essayant de les faire tenir droits, cœur dans le fond de la 

cocotte et feuilles vers le haut, versez le vin blanc et un verre 

d’eau. Parsemez de thym frais, salez et poivrez bien. Fermez 

la cocotte et laissez mijoter à feu doux pendant 1 h. Arrosez 

régulièrement les artichauts de jus de cuisson. Ajoutez de 

l’eau si nécessaire en cours de cuisson. 

3. Servez les artichauts parsemés d’ail frais et de thym.

Versez un trait d’huile d’olive. Dégustez immédiatement.

176
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PLATS

Timbale de pâtes 
à la ratatouille 
et rondelles d’olives noires  
au basilic

4 personnes I Préparation : 15 min I Cuisson : 28 min

400 g de pâtes (coquillettes, rigatonis, macaronis...)
1 botte de basilic frais
1 piment vert 
150 g de fromage râpé́ 
1 pot d’olives noires
1 grosse boîte de ratatouille (500 g) 
4 biscottes
Huile d’olive
Sel, poivre du moulin

1. Faites cuire les pâtes al dente selon les indications figurant sur le paquet. Égouttez-les et mettez-les dans

un saladier. Lavez le basilic (gardez 3 feuilles pour le service) et ciselez-le finement.

2. Lavez le piment vert, coupez-le en deux, enlevez les graines et ciselez-le finement.

3. Ouvrez le pot d’olives, gardez-en 4, dénoyautez-les si nécessaire et coupez-les en rondelles. Ajoutez la

ratatouille dans les pâtes, ajoutez le basilic, le piment, les olives noires et le fromage râpé. Salez et poivrez.

Mélangez bien.

4. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Écrasez les biscottes en fine chapelure. Huilez un moule et tapissez-le 

de chapelure. Coupez en deux les 4 olives noires restantes et déposez-les en rond dans le fond du moule.

Ajoutez la préparation en la tassant bien. Saupoudrez de chapelure et enfournez pour 20 min.

5. Laissez refroidir quelques minutes, démoulez et ajoutez les feuilles de basilic sur le dessus. Servez.

180
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Salade de carottes 
à l’orange

2 personnes I Préparation : 25 min I Cuisson : 25 min I  
Matériel : Couteau économe, cuit-vapeur

1. Préparez la vinaigrette : dans un bol, mélangez 

fortement tous les ingrédients.

2. Épluchez les carottes et réalisez des rubans 

à l’aide de l’économe. Faites-les cuire à la vapeur

pendant 5 à 6 min ou au four à micro-ondes avec

4 cuil. à soupe d’eau salée pendant 2 min. Vérifiez

la cuisson, les rubans doivent être al dente.

3. Pressez le jus de la moitié de l’orange et 

découpez l’autre moitié en tranches. Ciselez les 

feuilles de coriandre.

4. Égouttez les rubans de carottes si nécessaire, 

puis déposez-les dans le saladier. Arrosez-les

aussitôt de jus d’orange et de 4 cuil. à soupe de 

vinaigrette. Saupoudrez de cannelle, d’une pincée 

de sel et de piment. Ajoutez les tranches d’orange,

la coriandre et mélangez. Laissez mariner pendant

30 min à température ambiante (si vous augmentez

le temps de marinade, réservez les carottes au frais).

5. Faites griller à sec les amandes jusqu’à ce 

qu’elles commencent à colorer et exhaler leur

parfum. Retirez-les du feu. Laissez-les tiédir avant 

de les concasser. Parsemez-en la salade juste avant

le service.

1 personne I Préparation : 5 min
2 tomates • 1 burrata • 6 feuilles de basilic • 4 gressins aux herbes • Sel au céleri, poivre du moulin  
Pour la vinaigrette traditionnelle :  1 cuil. à soupe de vinaigre (cidre, vin rouge, Xérès...) • 3 cuil. à soupe  
d’huile (olive, noix, noisettes, colza) • 1 pincée de sel • Quelques tours de moulin à poivre

4 carottes (orange, jaune, 
pourpre ou blanche)

1 orange sanguine
6 brins de coriandre
1 pincée de cannelle  

en poudre
2 cuil. à soupe d’amandes 

entières
1 pincée de sel

1 pincée de piment

Pour la vinaigrette  
à l’orange 

4 cuil. à soupe de jus 
d’orange fraîchement  

pressée
1,5 cuil. à soupe de vinaigre 

de cidre 
3 cuil. à soupe d’huile

1 cuil. à café de moutarde
1 pincée de sel

Quelques tours de moulin  
à poivre ou 1 pincée  

de piment d’Espelette 
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4 personnes I Préparation : 20 min I Cuisson : 2 min pour le sirop I Congélation : 8 h 
180 g de sucre • Le zeste de 1 citron vert • 35 cl d’eau • 25 cl de jus de citron (environ 5 citrons ou 4 gros) •  
5 cl de limoncello

6 personnes I Préparation : 15 min I Repos : 1 h I Cuisson : 30 min 
200 g de farine de riz • 20 g de farine de teff • 30 g de farine de quinoa • 1 pincée de sel • 40 g de sucre  
de canne • 3 œufs • 60 cl de lait demi-écrémé • 60 g de beurre demi-sel • 4 cuil. à soupe d’huile

Tarte  
noisette et prunes

6 personnes I Préparation : 20 min I Repos : 15 min 
 I Cuisson : 30 à 45 min I Matériel : Moule à tarte

1. Préparez la pâte : dans un saladier,  

mélangez le beurre avec le sucre, la poudre  

de noisettes et la farine. Mélangez bien jusqu’à 

ce que la pâte soit homogène, ajoutez un peu

d’eau si nécessaire. Placez-la 15 min au frais.

2. Pendant ce temps, préparez la crème  

de noisettes : dans un saladier, mélangez

le beurre avec le sucre, cassez les œufs un à un

en mélangeant bien entre chacun. Ajoutez

les poudres et la farine et remuez encore.

3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  

Lavez et coupez les prunes en deux. Étalez  

la pâte et disposez-la dans le moule. Versez

la crème de noisettes et disposez les prunes

dessus. Saupoudrez de sucre et enfournez

pour 30 à 45 min. Surveillez bien la cuisson.

4. Laissez refroidir, démoulez et dégustez.

Pour la pâte 

125 g de beurre  
à température ambiante 

50 g de sucre glace 
80 g de poudre  

de noisettes 
150 g de farine

Pour la garniture 

120 g de beurre  
à température ambiante 

100 g de sucre 
3 œufs 

110 g de poudre  
de noisettes 

40 g de poudre  
d’amandes 

3 cuil. à soupe  
de farine 

10 prunes 
2 pincées de sucre

327
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Tacos
Softcover sewn
260 x 192 mm
96pp
9782017215943
February 2023
€14.95

Donuts, Coffee and Good 
Vibes
Hardcover
232 x 177 mm
176pp
9782017215936
September 2023
€24.95

HACHETTE PRATIQUE |  COOKING

The essential street food dish

• A mixture of classic and new recipes with a bold and fresh design
• Taco's huge boom in since 2010: an essential street food dish
• All the flavours of Mexican cuisine in 35 recipes

40 recipes for donuts from the classic to the most decadent

• Tasty recipes from American pastry chef Amanda Bankert aka
@ boneshakerparis (52,000 followers on Instagram)

• Recipes for plant-based, vegan donuts with seasonal fruit
• Popular sweet treat the world over

HACHETTE PRATIQUE |   COOKING & HEALTH

My Summer Kitchen
Hardcover
230 x 150 mm
224pp
9782017239864
June 2023
€24.95

Françoise Bernard 
1000 recipes
Hardcover 
260 x 185 mm
864pp
9782019462055
August 2023
€35.00

Nearly 100 recipes that are delicious, shareable and bring 
everyone together

• Simple, inexpensive recipes that don't require any sophisticated
equipment

• A practical book, full of Mediterranean inspired recipes, perfect for
entertaining

• The ideal book for summer

Discover the recipes of a French culinary icon

• A true icon of family cooking with a million copies sold at Hachette
Cuisine

• A classic title to be passed down from generation to generation
• 1,000 delicious recipes in alphabetical order: simple, traditional or

exotic dishes

Françoise Bernard 

Francoise Bernard is an true icon of 
family cooking with a million copies 
sold at Hachette Cuisine. She died in 
September 2021 at the age of 100, 
leaving behind a large number of 
timeless recipes and books that are 
still passed down from generation to 
generation.

Andrée Zana-Murat

Andrée Zana-Murat is a successful 
author with 40,000 copies sold of her 
book Le livre de cuisine (The Book of 
Cooking). 
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15 for Dinner
Hardcover
285 x 230 mm | 224pp
9782017215967 | August 2023
€39.95

Pastry Course for All
Hardcover
270 x 195 mm | 288pp
9782017201441 | August 2023
€35.00

HACHETTE PRATIQUE |  COOKING

The Rugby World Cup on 
the field and at the dinner 
table!

• Ties in with the Rugby
World Cup that France will
host from 8 September to
28 October 2023

• Rugby a popular sport: 4.7M
viewers on average for the
2019 World Cup matches

• The combined expertise
of a sports journalist and a
renowned chef

Accessible recipes, 
techniques and step-by-step

• The 25 emblematic recipes
of his courses explained
step by step with lots of a
variations

• @christophe.roussel.labaule
has 100,000 followers on
Instagram

• A book requested by his
students

The perfect English book 
for French food lovers!

• Requested by booksellers in
Paris to meet demand from
tourists

• Published in English
• All the French classics

and their techniques:
caramel, bechamel sauce
or shortcrust pastry, cheese
soufflé and roast chicken,
and regional specialities
such as bouillabaisse and
gratin dauphinois

HACHETTE PRATIQUE |   COOKING & HEALTH

Brunch, Lunch, Dinner: 
Keep that Bitch Healthy
Hardcover
260 x 190 mm | 224pp
9782017216230 | August 2023
€30

Sexy Flexi
Softcover 
260 x 190 mm
160pp
9782017216216
August 2023
€19.95

60 simple, quick, delicious 
AND Instagrammable 
recipes

• By @Annarvr, an influencer
with a very engaged
community (6.5%) of over
480,000 followers on
Instagram

• Appeals to a young
demographic between (20
to 30 years old) who want
easy recipes for lazy or
hungover days

• A mix of healthy and ‘guilty
pleasure’ recipes

Food so good you won’t miss the meat

• @yocestjane is a bold and fun food influencer with
116,000 followers on social media

• Mega indulgent, chocolate-oozing, cheese-melting
AND meat-free recipes

Christophe Roussel 

Christophe Roussel is based in Paris, Guérande and Pornichet. 
A member of Relais Desserts International since 2006, he is one 
of France's best pastry chefs and chocolatiers.

French Cuisine
Hardcover
230 x 195 mm | 160pp
9782017239741 | June 2023
€9.95
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Omurice
Softcover
260 x 190 mm
144pp
9782019466749
September 2023
€24.95 

The perfect blend 
of Japanese and 
Western cuisine

• 40 recipes for a comforting
dish growing in popularity

• All techniques and must-
have products clearly
explained

• A mix of classic and fusion
recipes: Japanese, French,
Mexican, Italian...
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CURRY
JAPONAIS

1. Découpez la carottes, l’oignons, les pommes de 
terre et les champignons de Paris en gros morceaux.

Préparez le poulet en morceaux de la même taille.

2. Faites chauffer un peu d’huile dans une casserole 
et ajoutez les morceaux de poulet. Quand ils sont 

dorés, ajoutez les légumes et faites revenir le tout en 
remuant en continu pendant environ 5 minutes.

3. Ajoutez de l’eau à hauteur des légumes et por-
tez à ébullition. Couvrez et laissez mijoter sur feu 

moyen pendant au moins 30 minutes.

Vérifiez la cuisson des légumes en plantant la pointe 
d’un couteau dedans.

4. Sortez les cubes de curry (selon la marque de 
curry) et les épices puis ajoutez-les à la sauce en 

mélangeant.

Pour 6 personnes

1 oignon

1 carotte

2 pommes de terre 
Charlotte

6 champignons de 
Paris

3 cuisses de poulet

80 g de cube de roux 
de curry

1 l de bouillon de 
volaille

3 cuil. à soupe d’huile 
végétale

Épices (cumin, 
coriandre, 
cardamone, piment 
Cayenne, curcuma…)

Sel

Poivre

14
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CURRY
VÉGÉTARIEN

1.  Épluchez tous les légumes. Coupez-les en petits mor-
ceaux et mixez-les dans un robot culinaire.

Épluchez l’ail le gingembre et le curcuma , coupez-les en 
petit morceaux .

Mixez-les dans le robot avec 2 c.a.s d’huile de tournesol.

2.  Dans une casserole faites revenir à feux doux l’ail, 
le gingembre et le curcuma avec 2 c.a.s d’huile de 

tournesol.

Ajoutez ensuite les autres légumes hachés et faites suer 
lentement pendant 1 heure.

Lorsque les légumes sont compotés et commencent 
à brunir, ajoutez la poudre de curry et laissez l’arôme se 
développer pendant 20 sec.

3. Versez ensuite les tomates et faites-les cuire , puis 
ajoutez le bouillon de légumes.

Ajoutez le feuille de laurier et le thym et laissez cuire à feux 
moyen pendant une heure.

4.  Enfin, hors du feux , ajoutez le roux de curry. Assai-
sonnez avec la sauce worchestire, le sel et le poivre.

Pour 6 personnes

2 oignons

2 branches de céleri 

2 carottes

1 pomme golden

1/2 tête d’ail

30g gingembre

20g curcuma

3 c.a.s. poudre de 
curry 

200g tomate 
concassé

120 g de curry 
japonais 

4 c.a.s. worchestire 
sauce

 1.5L bouillon de 
légume

4 c.a.s d’huile de 
tournesol 

1 feuille laurier

3 branches thym

Sel

Poivre

04

OMELETTE
TORNADO

Cassez les œufs dans un petit 
saladier, assaisonnez-les avec 
sel et poivre et battez-les énergi-
quement à la fourchette où avec 
une paire de baguettes si vous 
voulez le faire comme un(e) pro.

1. Faites chauffer une poêle 
à feu vif, puis ajoutez le 

beurre. 

Lorsque celui-ci commence à 
mousser, versez la moitié des 
œufs battus pour réaliser une 
omelette .

Gardez l’autre moitié des oeufs 
battus pour faire la deuxième 
omelette .

2. Laissez coaguler les bords 
des oeufs battus dans la 

poêle pendant environ 15 sec. 

Gardez avec une main le manche 
de la poêle et avec l’autre 
main empoignez une paire de 
baguettes.

Positionnez une baguette d’un 
coté du bord des oeufs dans la 
poêle et l’autre baguette du coté 
opposé.

3. Appuyez avec les deux 
baguettes sur l’émaille de 

la poêle et avec un mouvement 
linéaire, faites glisser les pointes 
des deux baguettes au centre, 
perpendiculaire l’une de l’autre 
avec un espace d’environ X cm 
entre elles.

Faites tourner doucement la 
poêle par le manche d’un sens 
circulaire de 360 degrés en envi-
ron 10 intervalles de 3 sec. cha-
cun environ.

4. Glissez l’omelette tor-
nado sur un dôme de riz et 

d’une sauce de votre choix (voir 
recettes chapitre Riz et Sauces).

Pour 2 personnes

6 œufs

 15 grammes de 
beurre doux

Sel

Poivre

1 2 3 4

HACHETTE PRATIQUE |  BIG IN JAPAN

Potcha
Softcover 
250 x 195 mm
160pp
9782019466800
September 2023
€27.95

Saijiki
Softcover 
225 x 175 mm
144pp
9782019466725
September 2023
€19.95

Authentic Korean food straight out of Seoul

• K-food in vogue in France and elsewhere
• 50 authentic recipes and step-by-step techniques
• All the secrets to cooking authentic Korean dishes

explained step-by-step

Discover the beauty 
of the Japanese seasons 
and traditions

• A real immersion in
Japanese koyomist
traditions: the micro-
seasons and nature,
celebrations, traditional
colours, recipes, DIY
decorations...

• Author @bene_fukuoka
(18,000 followers) shares
her daily life as a French
woman in Japan

• Advice on how to easily
introduce the koyomist way
of life into your daily life

HACHETTE PRATIQUE |  BIG IN JAPAN
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Join this journey of 
discovery!

• The latest addition to the
Hachette Wine School
collection: 300,000 copies
sold

• Continues with the same
popular graphic identity
by Mathieu Persan

• International appeal with
21 countries represented

Beginner's Guide 
to Wine Tasting
9782017047360

Around the  World in 
100 Wines
Softcover | 260 x 210 mm | 244pp
9782019467067 | August 2023
€24.95  

Also available

DÃO ET LAFÕES
Tirant son nom du fleuve Dão, cette DOP, l’une des plus 
anciennes du pays (1908), est entourée de montages qui la 
coupent des influences océaniques. Les étés chauds et secs, 
l’altitude, jusqu’à 800 m, les nuits fraîches et les sols grani-
tiques pauvres offrent de belles conditions de maturation à 
des cépages tels que les touriga nacional, le tinta roriz, le jean 
ou l’alfrocheiro. Dynamique et en plein renouveau, la région 
a gommé l’image de rusticité qui collait à ses vins du temps 
du monopole des coopératives. Outre ses rouges, souples 
ou structurés, et souvent dotés d’une bonne fraîcheur, Dão 
est aussi une terre de blancs dont les plus estimés et puis-
sants proviennent de l’encruzado. La petite et discrète DOP 
Lafões jouxte Dão mais ses vins, légers et incisifs, évoquent 
plus ceux de la DOP Vinho Verde qui la borde au nord.  

BEIRA INTERIOR ET TÀVORA-VAROSA 
Née en 2002, la DOP Beira Interior couvre la zone orientale 
de Beira tout à l’est du Portugal. C’est une région de col-
lines et de hauts sommets, 2 000 m pour la Serra de Estrala, 
aux hivers froids et aux étés courts et chauds. Outre la DOP 
générique, elle compte trois sous-régions :  Castelo Rodrigo 
et Pinhel, séparées par une montagne, et Cova da Beira, 
plus au sud. La réputation des vins locaux, issus d’une large 
palette de cépages locaux ou internationaux, n’a pas dépassé 
les frontières de la région mais le climat continental et les 
sols pauvres de schistes offrent un potentiel certain. 
Appellation discrète, Tàvora-Varosa met à profit son petit 
vignoble perché à haute altitude pour produire des vins 
blancs effervescents toniques. 

PLANALTO MIRANDÊS
CHAVES, VALPAÇOS

LE PORTUGAL
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LE SUD DU PORTUGAL ET LES ÎLES  

LISBONNE 
Lisbonne domine un vaste vignoble (20 000 hectares) qui 
s’étend à l’ouest et au nord de la capitale, dans un paysage 
plat ou légèrement vallonné, sur des sols argilo-calcaires et 
argilo-sableux et sous un climat humide aux chaleurs modé-
rées par l’Atlantique. On produit ici une écrasante majorité 
de vins rouges, sous la dénomination Vinho regional Lisboa 
à partir du calaDOP , du castelao, de la syrah ou de l’arago-
nes. Á l’ouest de la capitale, deux petites DOP historiques 
résistent tant bien que mal à la poussée urbaine : Carcave-
los et son blanc doux et muté et Colares, connue pour son 
rouge robuste issu du cépage ramisco et de vignes non gref-
fées. Mais les appellations les plus dynamiques sont situées 
au nord, abritées de l'Atlantique par les collines de la Serra 
de Montejunto : ce sont Bucelas et son blanc vif et fruité issu 
de l’arinto et Alenquer, dont les rouges font référence et qui 
accueille nombre des meilleurs producteurs de la région. En 
tout, ce sont neuf DOP qui composent cette vaste région de 
Lisbonne.

TEJO
Au nord de la presqu’île, s’étirent les vignobles du Tejo, 
le long du fleuve éponyme. Ses rives fertiles produisaient 
autrefois des flots de vins courants signés par les grandes 
coopératives locales. Réduit et restructuré, le vignoble s’est 
déplacé dans les zones à meilleur potentiel du nord et du 
sud, où naissent des rouges modernes et des blancs frais et 
parfumés provenant de cépages portugais ou internatio-
naux. Mais cette DOP qui accueille six sub-regiões) a peu 
percé, l’essentiel des cuvées affichant la bannière Vinho 
regional Tejo.  

SETÚBAL 
Baigné par un climat méditerranéen, chaud et sec en été, les 
vignobles de la presqu’ile de Setubal sont concentrés entre 
les estuaires du Tage et du Sado. L’essentiel des 10 000 ha 
de vignes sont dévolus aux cépages rouges, et au castelão 
en particulier qui sait donner des rouges souples et faciles 
à boire, étiquetés Vinho regional Penísula de Setúbal ou 
DOP Palmela, l’une des deux appellations de la région. Plus 
fameuse, la DOP Setúbal s’illustre depuis longtemps dans 
la production d’un muscat (d’Alexandrie) muté, macéré sur 
peaux, puissant, très parfumé et de bonne garde.  

ALENTEJO
Cette région connue de longue date pour ses gigantesques 
plantations de chênes-lièges (à l’origine des bouchons) 
l’est aussi désormais pour ses vins, regroupés en une seule 
DOP Alentejo (et huit sub-regiões) ou produits en Vinho 
regional Alentejano. Depuis les années 1990, des proprié-
taires locaux et des investisseurs venus d’ailleurs ont créé 
ou réhabilité de grands domaines modernes, viticoles et 
touristiques, et redoré la réputation des vins de la région. 
Le vignoble couvre 25 000 hectares, essentiellement situés 
dans les plaines chaudes et arides du centre et du sud et 
sur les hauts plateaux plus frais et humides de Portalegre au 
nord. On produit ici volontiers des vins rouges puissants et 
solaires à partir d’une large variété de cépages, dont l’arago-
nês, le trincadeira, l’alicante bouschet, le touriga nacional 
ou encore la syrah, mais les blancs progressent. Ceux de la 
sub-região Portoalegre dénotent, dans les deux couleurs, par 
leur fraîcheur plus marquée. Récemment, on a remis au goût 
du jour une vieille tradition locale, le vin de Talha, vinifié et 
longuement élevé dans des grandes jarres (talha). 

Le Sud du Portugal tranche avec le Nord : moins de relief, plus de chaleur, moins de noms connus mais 
de vastes vignobles qui ont su se moderniser pour produire des vins bien au goût du jour et d’un rap-

port qualité prix parfois remarquable. Quant aux îles de l’Atlantique, colonisées par les Portugais, elles 
constituaient des haltes privilégiées pour les navires en route vers les Amériques sont viticoles depuis des 
siècles. Madère a longtemps connu la gloire grâce à ses vins originaux et inaltérables capables de traver-
ser le temps et les continents, avant de péricliter. Quant au vignoble des Açores, il connaît une seconde 
jeunesse.
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LE PORTUGAL 
Situé aux confins occidentaux de l’Europe, enclavé dans l’Espagne à l’est, au nord et au sud, ouvert 

sur l’Atlantique à l’ouest, ce pays de marins, d’explorateurs et de conquistadors est une vieille terre 
d’élection pour la vigne. Le Portugal est le cinquième producteur du continent, et certainement l’un  
des plus passionnants. Outre l’emblématique porto qui a traversé les siècles, le Portugal d’aujourd’hui 
brille à la fois par l’originalité et par la diversité de sa production. 

SURFACE VITICOLE 192 000 hectares

PRODUCTION 6,5 millions hl 

% PAR COULEUR 31 % blanc, 61 % rouge, 8 % rosé

CÉPAGES ROUGES aragonez (tinta roriz), touriga franca, touriga nacional, castelão

CÉPAGES BLANCS fernão pires (maria gomes), loureiro, arinto

APPELLATIONS 31 DOP (Denominação de Origem Protegida)

PLUS DE 2000 ANS D’HISTOIRE
Dans l’Antiquité, le Portugal a vu accoster sur ses côtes les 
Phéniciens, Grecs et Romains sans que l’on sache précisé-
ment lesquels d’entre eux furent les premiers vignerons lusi-
taniens. Aux VIIIe et IXe siècles, des actes de donation de 
vignes se multiplient et les Cisterciens, implantés au XIIe 

siècle, participent activement à la diffusion de la viticulture 
dans le nord du Portugal. Dès le XIVe siècle, des liens com-
merciaux sont établis entre Lisbonne, Porto et l’Angleterre, 
inaugurant une longue entente entre viticulteurs portugais 
et marchands du nord de l’Europe. De cette association naî-
tront au XVIIe siècle le porto et le madère, deux vins mutés 
capables de voyager et de résister au temps, et les premières 
maisons de négoce, toujours très actives dans le pays. Après 
des siècles d’ouverture au monde, la viticulture portugaise 
connait une brutale régression après le phylloxera, puis un 
isolement pendant les décennies de la dictature de Salazar 
au XXe siècle. 
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World Wine Atlas
Hardcover
310 x 240 mm
288pp
9782019467159
October 2023
€50.00 

Discover wines from 
around the globe, from 
Europe to Asia and beyond

• A truly international book
• Bursting with beautifully

illustrated retro posters and
detailed maps

• Discover the wines
produced around the globe;
the most important estates
and vineyards, their history,
grape varieties, main wine
styles…
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INTRODUCTION INTRODUCTION

Selon la définition officielle, le vin est 
une boisson résultant de la fermenta-
tion alcoolique totale ou partielle du 
raisin frais ou du jus de raisin (moût). 
Le sucre des baies, sous l’action des 
levures, est transformé en alcool. Mais 
le vin, ce n’est pas que de l’alcool ! 
LIl reflète un terroir, des cépages, des 
techniques de vinification et d’éle-
vage variées. Le temps de l’élevage 
et la patte du vigneron ont aussi leur 
influence : l’univers du vin est celui de 
la diversité. Une variété qui fait tout le 
plaisir de la dégustation.

DE LA VIGNE 
AU VERRE 

5

8 98 9

CHAPITRE 1 — LA NAISSANCE DU VIN CHAPITRE 1 — LA NAISSANCE DU VIN

À l’origine du vin, il y a la vigne, domestiquée par l’homme 
depuis des millénaires, et ses différentes variétés, appelées 
cépages. Et pas n’importe quels cépages : ceux d’une plante 
appelée Vitis vinifera, originaire d’Europe.

VIGNES ET CÉPAGES

Licence to Taste
Softcover 
210 x 150 mm
280pp
9782019467128
August 2023
€19.95  

Learn how to taste wine 
like a pro

• A funny and original book
to offer to all wine fans with
300 questions and answers

• Created by expert authors
from the Ecole Hachette du
Vin

• A real taster's license
provided at the end of the
book to certify one's status
as a taster

HACHETTE PRATIQUE |  WINE HACHETTE PRATIQUE |  WINE

Everything you need to 
know about wine 
in 160 illustrations

• Highly visual approach,
packed with information

• Expert author
• Adapted from a best-selling

series with over 100,000
copies sold across 8
languages!

• Great gift potential

Illustrations, infographics 
and maps to discover wine 
in a different and simple 
way

• By Vinsta, a 100% digital
media on wine with an
uncomplicated approach

• Colourful and lively
illustrations to understand
the basics of the wine world

• Growing community on
social media

Vinorama
Hardcover | 285 x 210 mm | 168pp
9782019467197 | August 2023
€29.95  

Vinsta
Hardcover | 220 x 180 mm | 192pp
9782017047339 | September 2023
€19.95 

Also available
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Spritz Remix
Softcover 
217 x 177 mm | 128pp
9782013962889 | September 2023
€12.90    

50 mouth-watering Spritz 
recipes

• Succumb to spritzmania
with this book entirely
dedicated to the ever-
popular cocktail

• Classy, retro style
with mouth-watering
photography

• The book's little extra: an
international soundtrack
tailored to the vibe of each
cocktail

The world's easiest cocktails

• The expanded version of a best-selling title with
almost 10,000 copies sold

• THE book to have to make cocktails easily at home
• Cocktails are always in fashion!

Simplissime

Simplissime 
Cocktails 
Hardcover  
250 x 195 mm
320pp
9782019467180
September 2023
€24.95 

Simplissime Wine 
9782019452902

Also Available
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grande quantité : dans le cas des Spritz,  
le prosecco, le champagne ou les 
boissons gazeuses.

Vous introduirez les ingrédients dans 
l’ordre de leur densité, c’est-à-dire  
les plus alcoolisés et sucrés en premier 
pour terminer par les plus légers et 
pétillants. La touche finale concerne les 
glaçons – mis au départ, ils empêcheraient 
le mélange de s’homogénéiser  
– et la décoration.

Cependant, cette règle ne s’applique pas 
lorsque vous réalisez des cocktails avec 
différentes couches colorées – en ajoutant, 
par exemple, un trait de sirop rouge.  
Le sirop versé délicatement en dernier se 
déposera doucement au fond du verre sans 
se mélanger au reste des ingrédients.

TROUVER LE JUSTE ÉQUILIBRE
Les barmen vérifient toujours les cocktails 
en trempant une paille dans la préparation 
afin d’en goûter une toute petite quantité. 
Raison essentielle ? En vérifier l’équilibre.

Par exemple, sur un Spritz, vous devez 
obtenir une boisson pétillante, fruitée  
mais avec une forte touche d’amertume  
sur la fin. Vous ne devez pas sentir de note 
sucrée : c’est un risque, en fonction  
du prosecco ou du champagne que vous 
utiliserez. Il vous faudra alors ajouter 
quelques gouttes d’Apérol ou de Campari 
pour contrebalancer cet effet.

Le citron, souvent utilisé, doit apporter  
son propre goût et non de l’acidité.  
Les recettes qui en contiennent prévoient 
l’ajout de sucre ou de sirop de sucre afin 
de capter uniquement la saveur citronnée. 
Testez donc votre cocktail pour vérifier que 
cet équilibre est respecté.

9782013962889_spritz_C.indd   10 02/05/2016   12:29

Spritz au fruit 
de la passion

9782013962889_spritz_C.indd   32 02/05/2016   12:31

les ingrédients
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La préparationles ingrédients

Spritz au St-Germain 
et à la rhubarbe

Classé dans la famille des liqueurs, le St-Germain est une boisson 

alcoolisée française à base de fleurs de sureau. Peu connu en France,  

on le trouve dans le monde entier, car les barmen l’utilisent beaucoup 

pour son parfum sucré et floral, ressemblant à celui du litchi.

1. Dans un grand verre à vin ou un grand verre plat, 

versez l’Apérol et le St-Germain.

2. Allongez avec le prosecco et l’eau gazeuse.

3. Ajoutez les glaçons, les fleurs de sureau, la tige de 

rhubarbe et le quartier de citron vert.

4. Servez aussitôt.

SECRET DE BARMAN
Peu importe si vous ne trouvez pas de fleurs de sureau ! Vous pouvez les remplacer par des fleurs 
de lavande, de thym ou de romarin, des bégonias, des pétales de rose, soigneusement rincés.

LA PLAYLIST
Strawberry fields forever, The Beatles
Les Anglo-Saxons adorent le sureau qu’ils appellent elderflower. Les Quatre Garçons dans 
le vent n’en parlent pas dans cette chanson, mais pas très loin des fraises pousse le sureau.

10 cl de prosecco

2 cl d’Apérol

2 cl de St-Germain (liqueur de sureau)

2 cl d’eau gazeuse

1 quartier de citron vert

Des fleurs de sureau (en option)

1 tige de rhubarbe

Glaçons

Po
ur

 u
n 

ve
rr

e
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Spritz au fruit 
de la passion

Un cocktail avec des notes très exotiques qui viennent d’Asie  

ou des Antilles. Il est vrai que, durant longtemps, Venise fut une étape 

importante sur les routes du commerce du monde entier  

où transitaient tous ces produits exotiques.

1. À l’aide d’une cuillère, videz la pulpe et les graines 

du fruit de la passion dans un bol.

2. Dans un grand verre à vin ou un grand verre plat, versez  

l’Apérol, la pulpe, le jus et les graines du fruit, puis le rhum.

3. Allongez avec le prosecco et l’eau gazeuse.

4. Ajoutez quelques glaçons, la demi-rondelle d’ananas 

et le brin de coriandre.

5. Servez aussitôt.

SECRET DE BARMAN
Les meilleurs fruits de la passion, ou maracudjas, proviennent bien souvent d’Amérique 
latine ou des Antilles. Ils ont une belle couleur orangée et sont plus gros que leurs cousins 
asiatiques (gris). Pour vous assurer de leur maturité, soupesez-les et choisissez les plus 
lourds, mais aussi ceux à la peau la plus fripée : le rapport sucre/acidité y est alors parfait.

LA PLAYLIST
Nancy et Tarzan, Arthur H
Arthur H chante la fin d’une passion sur une mélodie piano-voix et des mots qui n’appar-
tiennent qu’à lui. « Bad boy », dit-il ? En tout cas, pas ce Spritz.

10 cl de prosecco

2 cl d’Apérol

2 cl de rhum blanc agricole

2 cl d’eau gazeuse

1 demi-rondelle d’ananas

1 demi-fruit de la passion

1 brin de coriandre

Glaçons

Po
ur

 u
n 

ve
rr

e

les ingrédients La préparation
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Spritz au St-Germain
et à la rhubarbe

1. Dans un grand verre à vin ou un grand verre plat, 

versez l’Apérol et le St-Germain.

2. Allongez avec le prosecco et l’eau gazeuse.

3. Ajoutez les glaçons, les fleurs de sureau, la tige de 

rhubarbe et le quartier de citron vert.

4. Servez aussitôt.

9782013962889_spritz_C.indd   47 02/05/2016   12:32



5756

26-8337-6 / 06.2023
ISBN : 978-2-01-721625-4

19,95 € Prix TTC France

Soyons honn te la potion magique n’existe pas !

Mais j’espère sincèrement qu’en ayant ce livre entre les mains
vous aurez la sensation d’avoir trouvé la vôtre.

Pour perdre du poids, maîtriser votre glycémie, avoir des cheveux
brillants, combattre l’acné ou pour concocter des plats healthy

et gourmands, vous découvrirez tous les bienfaits du vinaigre de cidre
à travers des routines bien-être pour chaque moment de votre journée,

du saut du lit jusqu’à votre coucher.
Que vous ayez l’envie de prendre soin de vous au naturel

ou que vous fassiez partie de ceux qui pensent que le vinaigre
de cidre n’est utile qu’à assaisonner les salades, alors aucun doute :

vous êtes au bon endroit !
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 propos de l’autrice :

Après avoir soigné ses problèmes de santé avec le vinaigre de cidre,
Marina Lemaire se passionne pour le sujet. Elle le découvre en
parcourant sesusagesdans lemondeentier, les études scientifiques
qui lui sont consacrées, ses utilisations et ses multiples bienfaits.
Face à l’absence d’informations et d’offres sur le marché français,
elle  fonde en 2020, avec  son meilleur ami, l’entreprise Archie,
spécialiste du  vinaigre de cidre, avec l’idée de  redonner à cet
ingrédient la place de superaliment qu’il mérite et en revalorisant

les petites productions cidricoles de sa normandie natale.
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LOW CARB

VOUS SOUHAITEZ RÉDUIRE LES GLUCIDES DANS
VOTRE ALIMENTATION SANS VOUS PRIVER ?

ALORS CE LIVRE EST FAIT POUR VOUS !

29,95 € PRIX TTC FRANCE
79-4607-0 V-2023

ISBN : 978-2-01-946853-8

PLUSDE90RECETTES

LE RÉGIME LOW CARB — C’EST-À-DIRE PAUVRE EN GLUCIDES —
fait de plus en plus d’adeptes : certains pour perdre du poids,

d’autres pour une question de bien-être.

LES AVANTAGES DU RÉGIME LOW CARB ?
Une perte de poids rapide, pas de sensation de faim,

pas besoin de compter les calories.

COMMENT SE LANCER ?
Suivez le guide. Chloé Saada vous donne tous les conseils pratiques
pour passer à une alimentation low carb et vous livre clé en main

près de 90 recettes pour tous les jours et pour satisfaire toutes vos envies.
Pour conjuguer plaisir et équilibre, il existe en effet de nombreuses
alternatives meilleures pour la santé et qui permettent de craquer

en toutes occasions et sans aucune modération.

Aubergine rôtie au tahini ; curry végétarien au lait de coco ;
risotto de chou-fleur, asperges et scampi ; smash burger
et frites de céleri rave ; bouchée pralinée à la noisette ;

cinnamon rolls ; sablés à la confiture…

DIMINUEZ VOTRE APPORT EN GLUCIDES
SANS VOUS PRIVER !

PLUS D
E 90 RECETTES

PLUS DE
 90 RECETTES

CHLOÉ SAADA

POUR DIRE BYE BYE 
AUX KILOS  
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E n v I E  d E  t R A d I t I O n  F R A n Ç A I S E

B L A N Q U E T T E  D E  V E A U

Pour 6 personnes

Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 1 h 45

1,2 kg de veau à blanquette

5 carottes

2 oignons jaunes

2 gousses d’ail

1 blanc de poireau

1 cube de bouillon de légumes

1 bouquet garni

1 citron (le jus) + ½ pour la sauce

80 g de beurre

60 g de farine de lupin

2 jaunes d’œufs

20 cl de crème liquide

300 g de champignons de Paris frais

Sel, poivre

1.  Coupez la viande en gros cubes puis faites-les blanchir dans de l’eau pendant 5 min environ, 
sur feu doux. Salez et poivrez.

2.  Épluchez les carottes, coupez-les en biais en morceaux de 5 cm, épluchez les oignons 
et coupez-les en quatre, épluchez et émincez l’ail et coupez le poireau en gros tronçons.

3.  Écumez l’eau du veau et ajoutez les légumes (sauf les champignons), le cube de bouillon, 
le bouquet garni et le jus du citron. Laissez cuire 1 h 45, toujours sur feu doux.

4.  Retirez, à l’aide d’une écumoire ou d’une passoire, la viande et les légumes du bouillon.

5.  Faites fondre le beurre dans une sauteuse, ajoutez la farine de lupin, les jaunes d’œufs 
et laissez cuire en mélangeant vivement au fouet pendant 2 min. Versez le bouillon dessus 
sans cesser de fouetter, ajoutez la crème et le jus du demi-citron. Disposez la viande 
et les légumes dans cette sauce.

6.  Lavez et préparez les champignons, puis coupez-les en quatre. Faites-les légèrement 
dorer à feu vif dans une sauteuse ou une poêle, avec un peu de beurre et ajoutez-les 
à la blanquette. Mélangez délicatement.

C o n s e i l
Dégustez cette blanquette avec du riz de chou-fleur ou de konjac.
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 Concassez grossièrement les noix de pécan 
à l’aide d’un couteau.

 Dans un saladier, versez le vinaigre de cidre, 
le sirop d’érable et la poudre de noix. Mélangez 
énergiquement jusqu’à l’obtention d’une 
préparation homogène. Ajoutez les flocons 
d’avoine, les graines de lin, de tournesol ainsi 
que les noix de pécan concassées. Mélangez bien 
afin que tous les ingrédients secs s’imprègnent 
de la préparation à base de sirop d’érable.

 Préchauffez le four à 150°.

 Disposez, en étalant le plus possible, 
le mélange de flocons d’avoine et graines 
humidifiées sur un plat en fer à rebord allant au 
four, de 25x37cm, recouvert de papier sulfurisé. 
Enfournez pour 30mn. Au bout de 30mn, sortez 
le plat du four et émiettez le granola encore 
chaud afin que celui ci puisse cuire de façon 
homogène. Enfournez à nouveau pour 30mn. 
Si, en préparation de la cuisson, vous étalez le 
granola sur une plaque allant au four recouverte 
de papier sulfurisé de surface plus grande que 
25x37cm, vérifiez la cuisson car celui ci aura 
peut être besoin de moins de cuisson puisqu’il 
sera en couche moins épaisse et plus étalé sur la 
plaque.

 À la sortie du four, émiettez le granola sur un 
plat afin qu’il ne s’amalgame pas. Attendez que le 
granola soit totalement refroidi avant d’y ajouter 
les morceaux de pomme déshydratée ainsi que la 
cannelle restante. Mélangez le tout puis mettez 
le dans une boite hermétique de conservation. 
Tant que le granola est protégé de l’humidité vous 
pourrez le conservez au moins 3 semaines. 

Texte introductif à venir + 
recettes qui suivent avec une 
photo pour chacune
Tiuntem de nihite vent molendae 
del illupic ienieni dolutaquis 
sitium rehentist fugitiandi 
sequataepuda dento mo mo 
imaximp orerora con eatiatiatio. 

250 g de flocons d’avoine

20  cl de sirop d’érable
60  g de noix de pécan

20  g de poudre de noix

30  g de graines de tournesol

30  g de graines de lin

15  cl de vinaigre de cidre

Préparation : 5 min
Cuisson : 1  h
Repos : 45 min
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The Many Benefits of Cider 
Vinegar 
Flexicover 
235 x 170 mm
224pp
9782017216254
April 2023
€19.95    

Low Carb
Softcover  
250 x 195 mm
256pp
9782019468538
March 2023
€29.95

Cider vinegar, a real trend

• Full of easy-to-follow recipes, tips, and advice to help you make the
most of this powerful natural remedy

• Organised by daily routine – breakfast recipes and morning beauty
routines, lunch, snacks and dinner recipes, herbal teas and sleep-
inducing remedies

• Preface by Jessie Inchauspé, author of the best-seller Glucose
Revolution!

Reduce your carbs without denying yourself the food 
you love!

• By Chloé Saada, author of the long-seller Zero Sugar (8000 copies
sold)!

• 90 key recipes to switch to a low carb diet
• Popular author with 20k followers on Instagram

HACHETTE PRATIQUE |  HEALTH AND WELL-BEING HACHETTE PRATIQUE |   HEALTH AND WELL-BEING

The Affordable Keto Diet
Softcover 
260 x 190 mm
148pp
9782019468323
April 2023
€24.95

Cretan diet
Hardcover 
233 x 187 mm
304pp
9782019468743
April 2023
€24.95

The complete guide to smart saving, 
easy cooking and healthy eating!

• Accessible to all − the ketogenic diet simplified and low-budget
• Lots of money-saving tips: shop smarter, rethink your cupboard

and batchcook your meals
• Organised by ingredient: 25 meat-based, 15 fish-based,

15 egg-based, and 15 vegetable-based recipes

Discover the Mediterranean secret to optimal health 
with this delicious diet

• 70 delicious recipes that will help you transform your eating habits
• 25 thematic double-pages written by a dietician-nutritionist
• Successful previous edition: 9,000 copies sold
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Nicolas Pradignac
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Crème 
éclair
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- 1 part
- 5 min 
- cuisson : 0 min 
- aucun ustensile

Voici une recette d’une petite crème extrême-
ment légère, digeste, gourmande, alcaline et 
concentrée en micro-nutriments : une combi-
naison parfaite pour nos papilles gourmandes, 
et nos petits corps affamés ayant besoin de 
légèreté. Elle sera autant parfaite pour les 
petits-déjeuners tardifs ou ceux matinaux où 
notre faim est présente mais faible… et fera 
un gourmand et léger en-cas !
Très rapide à réaliser, elle ne nécessite aucune 
cuisson  : parfait pour les plus pressés, d’où 
son petit nom de crème « éclair ».

INGRÉDIENTS

• 1 grande banane bien mûre
• le jus d’un quart de citron
• 1 cac bombée de purée d’amandes (com-
plètes ou blanches) ou de noisettes ou de 
cajous
• 1 pincée de cannelle et/ou de vanille en 
poudre
• 1 à 3 cas de lait végétal
• 1 cas de germe de blé
• quelques noisettes concassées (choisis-
sez-les torréfiées pour intensifier le goût 
praliné) ou de cajous pour un goût plus neutre, 
doux et tirant vers le vanillée
• (optionnel) un ou plusieurs autres supe-
raliments (maximum 3)  : 1 cac de cacao cru 
(poudre ou éclats) - 1/2 cac d’açaï, 1 cac de 
lucuma, 1 cac de poudre de baobab, 1 pincée 
de spiruline (un soupçon), 1 cac de pollen frais, 
1 cac de graines de chia ou de chanvre décor-
tiquées.

VG, VGL,  
SL, SJ, SO,

Kefir
Softcover 
240 x 170 mm
144pp
9782019463250
June 2023
€24.95 

The Superfoods Bible
Hardcover 
230 x 195  mm
448pp
9782017165422
April 2023
€35.00 

The must-have fermented drink

• A trendy drink in the media and popular with the stars
• Multiple benefits: better digestion, weight loss, more beautiful skin...
• 20 recipes organised by season

Learn how to eat better every day

• THE reference book on superfoods, which continue to be popular
for their well-known health benefits

• Written by a leading author in our health catalogue
• A topic with international appeal
• Includes 21 superfoods and 40 recipes

Essential Oils
January 2023
9782017165361

Stop Migraines
April 2023
9782019466923

Self-Havening
January 2023
9782017165316

Facial Yoga
May 2023
9782017165439

I FEEL GOOD

• Addresses numerous concerns – addictions, stress,
anger, anxiety, insomnia, that are so relevant to many

• Affordable and accessible to all
• Practical, easy-to-follow illustrated exercises
• Tips and tricks for letting go of stress

Softcover with flaps | 224 x 178mm | 96-128 pp | €10.95

Discover the latest anti-stress techniques 
for daily relaxation

HACHETTE PRATIQUE |  HEALTH & WELL-BEING
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No Stress Toolkit
Box 
215 x 150 mm
72pp
9782017165408
August 2023
€19.95    
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Yummy Skincare
Hardcover 
230 x 195 mm
240pp
9782019466879
September 2023
€24.95

All you need to learn to cope with stress

• More than 1 in 2 young people say they are affected by
regular stress

• Includes a 72-page gratitude notebook with explanations of each
situation, plus 12 memo cards with tips and solutions for everyday
life

• Combines a psychiatrist's analysis with stylish illustrations

How to manage your skin 
through your diet

• Eating well for beautiful
skin: the new trend
in nutricosmetics and
manageable beauty

• Easy recipes to include in
your daily life

• The expertise of a
naturopath specialising in
nutrition

HACHETTE PRATIQUE |  HEALTH AND WELL-BEING

Self-massage for Women
Flexicover 
225 x 150 mm
260pp
9782019466848
April 2023
€24.95 

The best way to care for 
your body is by yourself

• Complete guide to self-
massage to relieve women's
ailments with a natural
approach

• 50 energy point massages
to prevent and relieve female
ailments from adolescence
to middle age

• Written by certified shiatsu
expert
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S O U P E  D E  P Ê C H E S
Une manière de manger facilement des fruits en fin de repas, pour tout le monde, 

et d’utiliser les plantes au service du mieux-être.

Faites une infusion (hibiscus ou verveine) ou une décoction (gin-
gembre, épices si elles sont entières) selon l’ingrédient choisi 
avec 40 cl d’eau.

Pour la tisane, laissez infuser environ 10 min à couvert. Pour la 
décoction, faites bouillir environ 5 min à couvert et laissez infu-
ser 5 min hors feu ensuite. Filtrez et ajoutez l’eau froide restante.

Coupez les pêches en gros morceaux et enfournez dans un plat à 
180 °C (th. 6) pendant 20 min. Mélangez à mi-cuisson.

Pendant ce temps, l’infusion ou la décoction va refroidir (vous 
pouvez la mettre au frais).

Servez ensuite dans des bols les pêches encore chaudes (ou 
refroidies, au choix), versez le liquide dessus.

Ajoutez du sucre si vous le souhaitez.

Au choix : fleurs 
d’hibiscus, verveine 
fraîche ou sèche, 
épices (gingembre 
ou chaï)
8 pêches mûres 
(ou brugnons, pêches 
plates ou de vigne…)
Sucre complet type 
rapadura, muscovado 
ou coco (facultatif)

PRÉPARATION : 15 MIN CUISSON : 30 MIN

En cas de digestion difficile 
(favoriser les épices 
ou la verveine), de constipation, 
de manque de tonus (favoriser 
l’hibiscus et le gingembre), 
ou de refroidissement (dans 
ce cas, gardez le liquide chaud).C
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Intimate Care
Paperback with flaps 
225 x 150 mm
240pp
9782019466893
May 2023
€24.95

Managing your Cycles
Paperback with flaps
230 x 195 mm
224pp
9782019466909
April 2023
€27.50

Learn to care for yourself naturally

• After Thérapie du corps (Body Therapy) natural health
is a strong development axis at Hachette Pratique

• Written by an expert naturopath, and specialist in intimate health
issues 

• Timely subject with strong appeal

A naturopathic guide to managing your cycles

• Includes a guide to the menstrual cycle and how to take care of it
• A section on naturopathy and a self-assessment to learn how to

take care of yourself
• 50 recipes (savoury, sweet and drinks) to accompany you

throughout your cycle

2 min

Pour finir, vous pouvez émettre le souhait que votre inconscient intègre 
cette vision : lorsque votre ciel sera encombré, il aura désormais une 
clé pour en avoir conscience et l’éclaircir. 

Vous ouvrez désormais les yeux dans votre clairière, et votre ciel 
est éclairci au bon niveau pour vous. En quelques respirations, vous 
remontez à la conscience du quotidien, avec les idées plus claires. 
Après avoir fini ce chapitre, je vous propose de vous étirer, de bouger 
les mains et les pieds. 

Comment vous sentez-vous après ce récit ?

INSPIR ATION

Votre ciel idéal

Remplissez librement ce ciel de nuages, en leur donnant les formes ou 
les couleurs que vous souhaitez… Ce ciel représente votre mental, et 
les nuages vos pensées.
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Hypno Relax
Flexicover 
225 x 150 mm
192pp
9782017165385
April 2023
€24.95 

15 stories for easy relaxation 
by an expert author

• Author of several best-
selling books, including
Le Petit Livre du Lâcher Prise
(The Little Book of Letting
Go −63,000 copies) and
Le Petit Livre de l'Intuition
(The Little book of Intuition
−15,000 copies)

• A different approach to
hypnosis in the form of
stories with audio tracks and
art therapy

Le lieu
refuge

SÉANCE 4  SÉAN
C

E
 4 

 SÉANCE 4
 S
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N

C
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4

4

FAISONS LE POINT…

Fermez les yeux et reconnectez-vous à un souvenir de bien-être, 
d’une émotion de calme et de tranquillité… Dans quel endroit vous 
sentez-vous apaisée ? Cela peut être un endroit intérieur, un paysage 
extérieur, un lieu que vous connaissez ou bien que vous inventez…

Décrivez les caractéristiques de ce lieu ici :

Comment savez-vous que vous êtes au bon endroit ? Qu’est-ce qui 
se passe dans votre corps ? (Par exemple : « Je me sens légère, je 
respire tranquillement, tout est fluide », etc.)

Prenez quelques instants, les paupières closes, pour profiter du  
moment. 

2 min

57
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Adossée à l’arbre, vous sentez que vos paupières sont de plus en plus 
lourdes, et vous décidez de vous laisser aller quelques instants. Toute 
la magie de l’arbre se propage dans votre dos, posé contre le tronc. 
En l’espace de quelques respirations, vous devenez cet arbre : vous 
ressentez son calme, sa sagesse centenaire, sa qualité d’observa-
teur du monde et de capteur de lumière. Vous ressentez la force 
de ses racines, qui vont chercher les nutriments dans la terre, tout 
comme vous êtes capable, avec vos racines, d’aller puiser dans les 
expériences du passé afin de mieux vivre votre présent. Plus vous res-
pirez en conscience, plus vous déployez vos branches, couvertes de 
feuilles vertes et lumineuses. Profitez-en quelques instants encore. 

2 min

Vous vous sentez complètement ressourcée et énergisée au contact 
de cet arbre. Lorsque c’est le bon moment pour vous, que vous vous 
sentez prête, vous dites au revoir à votre arbre et, en quelques respi-
rations, vous remontez à la surface de votre vie quotidienne, présente 
et ancrée. N’oubliez pas que cet arbre est en vous et que vous pouvez 
vous y connecter dès que vous en éprouvez le besoin…

Quels sont vos ressentis après cette hypno-story ?

ART-THÉR APIE

Coloriez et complétez votre arbre en y ajoutant les racines et les 
branches qui le représentent le mieux… 

136

ÉT
A

PE
 5

   
SE

 R
E

SS
O

U
R

C
E

R



6564

Ki no renma
Softcover 
225 x 150 mm
240pp
9782019466770
March 2023
€24.95
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Learn how to forge your 
vital energy

• Hiroshi Tada: a great
Japanese aikido master,
well-known in Japan and
abroad, founder of the
discipline

• Clear instructions on how to
regain your vital energy
and live longer

• Explains the history of the
discipline with illustrated,
easy-to-follow exercises

Sophrology at your 
fingertips

• A pretty, illustrated box of
40 cards

• Each card guides you
through different situations
to arrive at peace

• Successful format for a
subject that is growing in
popularity
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CONCENTRATION  
ET INCLINAISON DE L’ESPRIT

Afin de pratiquer le ki no renma, il est important de bien savoir faire la distinction 
entre « concentration » de l’esprit et « inclinaison » de l’esprit. Savoir faire cette 
différence vous sera également très utile dans votre vie quotidienne.

Cette distinction entre concentration et inclinaison n’est pas nouvelle : elle avait 
déjà été faite par Tchouang-tseu, grand penseur du taoïsme qui vivait en Chine, 
en 300 av. J.-C.

« L’esprit de l’Homme parfait, qui a 
saisi la loi de l’univers, est comme un 

miroir. Il ne saisit rien mais ne repousse 
rien. Il accueille mais ne retient pas. 

Par conséquent, avoir une attitude juste 
préserve. » 

Tchouang-tseu

Le grand maître zen japonais Takuan (1573-1645) qui a grandement influencé les 
experts du kenjutsu (l’art du sabre). Dans son ouvrage L’Esprit indomptable, il a écrit 
sur le lien qui existe entre les arts martiaux et le zen. En japonais, le titre de l’ou-
vrage est Fudôchishinmyôroku. Les deux premiers idéogrammes de 不動  fudô si-
gnifient « qui ne bouge pas ». Cela ne veut pas dire que l’esprit ne bouge pas par 
rapport à un objet, mais qu’il bouge comme il en a envie et qu’il n’est pas arrêté. 
Cela ne veut pas dire qu’il n’accorde pas d'attention à l’objet. C’est simplement 
que, quoi qu’il arrive, l’esprit est toujours calme, jamais troublé. L’esprit est tou-
jours capable de bouger librement même s’il y a un objet devant lui.

Un « esprit qui peut bouger librement » est un esprit qui est concentré. Un esprit 
concentré n’est pas captif de l’objet, il ne s’arrête pas sur lui. Par conséquent, il 
n’entre ni en confrontation, ni en opposition. C’est pour cela qu’il peut bouger li-
brement.

Inclinaison

Demeurer / Rester

Attachement

esprit

objet

Concentration

(DHARANA)

Unification

(DHYANA)

Absorption totale de l'esprit

(SAMADHI)

esprit

objet

Dans les Annales du sabre de Taia, Maître Takuan parle des samouraïs qui ont réussi 
à acquérir la concentration et « l’esprit indomptable ». À ceux qui veulent pénétrer 
les arcanes des arts martiaux, il donne des conseils sur la manière de se comporter 
face à un adversaire : « L’ennemi ne me voit pas. Je ne vois pas l’ennemi. »

Cela signifie que même si l’on voit physiquement le corps de son ennemi, il est 
rare de voir la vraie nature de l’homme. De la même manière, l’ennemi ne peut pas 
non plus voir ma vraie nature. N’ayant pas d’idée partiale sur mon ennemi, je ne 
regarde pas sa tactique. Mais cela ne signifie pas que je ne vois pas mon ennemi. 
Je le regarde mais je n’y prête pas attention. C’est là que réside toute la subtilité.  
Cette pensée laisse volontairement place à l’interprétation : le travail de compré-
hension, de réflexion fait déjà partie du travail zen.

La concentration de l’esprit

La concentration est l’état où « les choses se rassemblent » dans l’esprit comme 
si elles se reflétaient dans un miroir bien poli reflétant les choses de manière bien 
nette. Le miroir reflète les choses avec netteté, mais rien ne vient le mettre en 
mouvement. C’est une évidence puisque le miroir est un objet. Il s’agit donc de 
faire travailler son esprit tel un miroir, de lui faire refléter les choses avec netteté, 
de les comprendre de manière limpide mais sans engendrer d’action, de mouve-
ment, de travail par rapport à elles. 

On appelle cet état-là : 明鏡止水  meikyôshisui, qui signifie « un esprit calme sans 
mauvaises pensées, un miroir sans ternissement, une eau si calme qu’elle semble 
figée ».
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La pratique du jeûne m’a apporté une grande force pour la suite : elle m’a permis de 
percevoir le chemin de l’enseignement de Maître Morihei Ueshiba où les mondes 
visible et invisible ne font qu’un. J’ai été également heureux de comprendre de 
façon assimilative dans une sensation de transparence que de façon objective, les 
enseignements de Maître Morihei Ueshiba et de Maître Tempû Nakamura sur la 
subtilité très profonde de l'univers. Dans le même temps, j’ai également compris 
l’importance cruciale des exercices de respiration, que je pratiquais au quotidien, 
et de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. L'approfondissement des méthodes 
de respiration est devenu un noyau central pour moi et je vous en partage de nom-
breux exemples dans le chapitre suivant.

En octobre 1964, je partis vivre en Italie. Le 4 avril 1970, je rentrai d’Europe après 
six années d’absence pour assister au premier anniversaire de la mort de Maître 
Morihei Ueshiba, disparu le 26 avril 1963. Maître Tempû Nakamura et mon grand-
père, la personne qui m’a le plus chéri, nous avaient également quittés.

Je retournai au temple Hôshûji vingt ans après ma pratique du jeûne. Il n’y avait 
plus de moines en résidence et les alentours du col de Kobotoke avaient complète-
ment changé. Désormais, l’autoroute Chûô passait non loin. Le bruit des voitures 
résonnait. On en entendait les échos jusque dans la vallée. Il n’y avait plus d’envi-
ronnement propice pour la pratique du jeûne au temple. C’est pourquoi, ayant en 
tête mon expérience précédente, j’entrepris prudemment un nouveau jeûne dans 
l’annexe de ma maison. Je le pratiquai en me figurant par diverses formes médita-
tives les pays d’Europe où j’avais vécu et où j’étais allé pour enseigner l’aïkido et 
les visages des personnes avec qui j’avais pratiqué, ainsi que les entraînements. 

Le jeûne est un apprentissage qui existe depuis très longtemps. Ce-
pendant, il y a une part de risque dans cette pratique. Il ne faut sur-
tout pas le faire à la légère. Il est nécessaire de le pratiquer sous la 
supervision d’une personne qui en a une longue expérience. En cas de 
maladie, il convient de demander un avis médical au préalable. 
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L A RESPIRATION OÙ ON OUVRE GRAND LES BRAS

1    Inspirez par le nez en levant les bras par 
l’avant. 

2    Inspirez jusqu’à ce que vos doigts soient 
orientés vers le haut. 

3    Ouvrez grands les bras sur les côtés.

4    Orientez les paumes de vos mains vers le 
bas et expirez en descendant les bras. 

L A RESPIRATION OÙ ON SÉPARE LES MAINS EN TERRE-CIEL

1    Inspirez en joignant les mains, paume contre paume, devant votre buste.

2    Expirez 60 % de l’air contenu dans vos poumons en orientant une main 
vers le ciel et une autre vers la terre. Allongez les bras et expirez les 40 % 
de l’air restant dans vos poumons en imaginant pousser le ciel et la terre 
avec les mains. 

3    Inspirez en retrouvant la posture avec les mains jointes devant votre buste.

4    Expirez de nouveau en changeant la main qui va vers le ciel et celle qui va 
vers la terre. 

5    Répétez les étapes 1 à 4.

L A RESPIRATION OÙ ON POUSSE DES MURS

1    Inspirez en joignant les mains, paume contre 
paume, devant votre buste.

2    Expirez en ouvrant les bras sur les côtés. Ima-
ginez que vous poussez des murs de chaque 
côté, ou de lointaines montagnes. Il est impor-
tant de faire correspondre la respiration et le 
rythme du mouvement des mains. 

3    Inspirez en joignant les mains devant votre 
buste.

4    Répétez les étapes 1 à 3. 

L A RESPIRATION OÙ ON POUSSE LE CIEL DES DEUX MAINS

1    Expirez en laissant les mains le long de votre corps, genoux légèrement 
fléchis et hanches un peu basses. Cela ressemble à la posture d’un cavalier. 

2    Inspirez en pliant légèrement les coudes et orientez les mains vers le haut. 
Tout en dépliant les genoux, allongez les bras et poussez le ciel avec les 
mains. Les pieds poussent le sol, mais la plante des pieds reste bien collée 
au sol. Le visage est levé vers le ciel et les épaules sont relâchées. 

3    Expirez en descendant les bras par l’avant pour revenir à la position ini-
tiale.

4    Répétez les étapes 1 à 3.

Easy Sophrology
Box and cards
160 x 105 mm
40 cards
9782017165392
March 2023
€17.95
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Unvarnished
Softcover with flaps
225 x 150 mm
144pp
9782019466855
May 2023
€19.95 

HACHETTE PRATIQUE |  SOCIETY

A manifesto to learn to accept oneself

• Timely subject that will resonate with many
• Includes an initiatory journey on the issues of masculinity and

identity
• Simple and kind advice to better accept oneself and a call for more

tolerance on social media

Black Bodies
Softcover 
230 x 150 mm
240pp 
9782019466640
August 2023
€22.00

Rethinking the place of black female bodies in fashion... and 
acting on it

• Fashion, a field that lacks representation and diversity and that
more and more people find difficult to identify with

• A well-researched essay that combines facts about the fashion
industry with the author's own testimony

Christelle Bakima

Christelle Bakima is a writer, 
critic, podcaster and director 
who specialises in the place 
of black models in fashion.

HACHETTE PRATIQUE |  NATURE

The Antispeciesism Garden
Hardcover 
270 x 195 mm
288pp
9782013966535
September 2023
€35.00 

Discover the beauty of 
60 overlooked species: 
birds, insects and 
butterflies

• A poetic look at all the
species in our garden that
we rarely take the time to
look at

• Beautiful photographs
by Jean-Louis Lovisa
(@les.oiseaux.du.jardin)
who has over 200,000
followers on social media

• A fresh subject that will
resonate with any nature
lover
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Queer Kamasutra
Hardcover  
257 x 202 mm
192pp
9782019326302
April 2023
€24.95

Lesbian Sex Guide
Softcover 
225 x 175 mm
208pp
9782019466589
April 2023
€24.95

The Feminist Holiday 
Activity Book 
 Softcover  
280 x 215 mm
96pp
9782019469191
May 2023
€12.00    

The Inclusive Children’s 
Activity Book 
 Softcover 
280 x 215 mm
48pp
9782019470135
May 2023
€9.95

A kamasutra that represents all sexualities

• A perfect book for an inclusive Valentine's Day, with beautiful and
modern illustrations, poems and technical advice

• A title that has received lots of press coverage: Le Monde,
Libération, Paris Match…

• 33 positions are presented with modern illustrations and
accompanying poetry

Spoiler alert: you are a lesbian

• A no-holds-barred guide to discovering one's sexuality
far from the cliché image of lesbians

• Author @metauxlourds (58,000 followers) is known for her authentic
and uncomplicated content

• A book with beautiful illustrations by Apollin Jimenez

Raising awareness of feminism through a light and fun tone

• The feminist version of our childhood holiday activity book!
• Illustrated and colourful exercises full of fun and educational

content

Inspiring a new 
generation of feminists

• We didn’t want to leave the
children behind, so here
is a version especially
designed for the little ones

HACHETTE PRATIQUE |  LES INSOLENTES HACHETTE PRATIQUE |  LES INSOLENTES
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Ceramic Art: Shaping 
& Painting 
Softcover with flaps 
250 x 195 mm
144pp
9782019467203
April 2023
€19.95 

HACHETTE PRATIQUE |  CRAFT AND HOBBIES

Find your creative side and 
make beautiful, unique 
objects

• Crafts and ceramics are
back on trend (Wecandoo
platform, pottery cafés...)

• Includes 35 inspiring
projects, all with clear step-
by-step explanations and
trendy designs

• By La Papoterie, a new
trendy new pottery
workshop with two shops
in Paris and has 30,000
followers on social media

Vous pouvez également trouver des 
végétaux pressés en ligne ou dans des 
magasins de loisirs créatifs comme 
Rougier&Plé ou Cultura.
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Le pot à empreinte végétale

Ce projet consiste à utiliser des feuilles ou des fleurs 

pressées en guise de pochoir. Cette technique permet un 

rendu délicat tout en étant accessible. Nous recommandons 

de choisir un support plat (assiette, dessous-de-plat, plat de 

service…).

Matériel

•  Des feuilles et/ou
fleurs pressées

•  Une pièce 
biscuitée

•  Des couleurs 
à peindre ou
acrylique

• Une éponge

• Un pic en bois

• Des pinceaux

Techniques

•  Pressage  
de végétaux

•  Empreinte

2. 
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1. Récoltez vos végétaux. Les espèces naturellement « plates » donnent de bons 

résultats au séchage, car elles conservent leur forme de base. Ensuite, il convient de 

« presser » les espèces récoltées. Le principe est simple : déshydrater la plante sans 

l’étouffer tout en la gardant aplatie. Vous pouvez placer vos végétaux entre les feuilles 

d’un gros livre ou d’un dictionnaire. Cette méthode est la plus facile, car nous avons 

tous chez nous le matériel nécessaire. Néanmoins, il faut bien espacer les endroits où les 

f leurs sèchent, car l’humidité peut facilement transpercer les pages, abîmer le livre ou 

les autres planches de récolte.

2.    Mettez une couche de peinture claire sur votre pièce biscuitée. Laissez sécher, puis 

appliquez une deuxième couche.

3.    Disposez les  végétaux pressés sur la deuxième couche de peinture encore humide. 

Appuyez légèrement avec votre doigt sur la plante afin que celle-ci se colle à la 

peinture. Laissez sécher.

4.    Choisissez une couleur, n’importe laquelle. Puis, à l’aide d’un pinceau ou d’une 

éponge imbibée de peinture, tapotez sur la pièce en recouvrant les végétaux déposés. 

Répétez l’étape une ou deux fois, selon la densité de peinture souhaitée.

5.    Retirez les végétaux incrustés dans la peinture en vous aidant d’un pic en bois. Puis, 

admirez le résultat !

La technique de l’empreinte végétale s’emploie également sur terre crue. 
Pour cela, placez vos végétaux sur une plaque en terre. Puis, passez un 
rouleau sur les végétaux jusqu’à ce que leur empreinte s’incruste dans  
la matière.

PAPOTIP
Pensez à visualiser la disposition des végétaux 
avant de les positionner. Réalisez des tests sur 
une table jusqu’à trouver une composition à 
votre goût.

1. 

5. 

2. 

4. 3.
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1. Dans une petite plaque de terre de 5 mm, découpez un rond de 5 cm de diamètre.

Ce rond sera le socle du solif lore. Il définit aussitôt la corpulence de votre forme. Pour

monter le solif lore, nous utiliserons la technique du colombin.

2. Commencez par faire plusieurs boudins en terre d’une épaisseur de 2 cm. Faites-en

le plus possible et placez-les sous un plastique ou un torchon humide. Cette étape vous

permettra de monter la forme plus rapidement, sans avoir à refaire des boudins

à chaque étage.

3. Avec une fourchette, hachurez les bords de votre rond de terre, puis appliquez au

pinceau une couche de barbotine sur ces hachures. Ensuite, déposez un colombin de

terre lui-même hachuré et barbotiné sur

les hachures du rond.

4. Avec un ébauchoir, venez fondre les parties entre elles. Sur le dessus du colombin,

refaites des hachures, posez une couche de barbotine, puis déposez un nouveau

colombin que vous fonderez à celui du dessous avec l’ébauchoir. Répétez cette étape,

jusqu’à ce que

le vase atteigne la hauteur souhaitée.

5. Si vous désirez que la forme se referme vers le haut, comme une petite bouteille,

vous pouvez réduire le diamètre du vase en utilisant des colombins de terre

de plus en plus courts.

6. Une fois que la forme vous plaît, vous pouvez passer aux finitions. Commencez par

lisser l’ensemble des parois avec une estèque souple. S’il le faut, n’hésitez pas à égaliser

la lèvre du vase avec un couteau. Laissez la pièce sécher un peu, puis passez un petit

coup d’éponge humide en guise de finition.

1. 

6. 

2. 

5. 

7. 

3.
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HACHETTE PRATIQUE |  CRAFT AND HOBBIES

Colouring with 
Zoé de las Cases 

• 100 of Zoé's strong drawings and themes
in beautiful and inspiring colouring pages

• Colouring books, a format that has been successful
for Zoé, with nearly 130,000 copies of its range sold
by Marabout

• A premium range with a cloth back

Hardcover with cloth | 300 x 215 mm | 112 pages | June 2023 | €19.95 

Relax and rediscover the pleasure of creating

Paris
9782019327187

Flowers
9782019327194

Interiors
9782019327200

29.

@toits_de_paris

Flowers
Hardcover
277 x 205 mm
256pp
9782019467920
September 2023
€35.00

Inspiring ideas for creating a home where life 
is good

• Beautifully illustrated book that follows on from At Home and Dinner
Parties (over 17,000 copies sold)

• More than 60 DIY projects: inspiring decorative ideas and trendy
creations

• For beginners as well as the more experienced
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Papercut
Hardcover
250 x 195 mm
96pp
9782019467883
April 2023
€19.95 

HACHETTE PRATIQUE |  CRAFT AND HOBBIES

Create fun and colourful 
decorative objects out of 
paper

• An original and fun way to
create decorations with only
paper

• Written by Fuschia d'enfer,
a professional artist who
collaborates with big brands
(Monoprix, Shiseido, Canon)

• 15 elaborate paper
creations explained step-by-
step, for all skill levels

1 mois pour se mettre à

l’aquarelle
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Vous avez toujours voulu vous lancer dans l ’aquarelle  ?
Ce l ivre est  fait  pour vous !

Découvrez les bases de l’aquarelle : apprenez comment composer votre palette, réaliser des
nuanciers, faire fuser les couleurs, peindre des motifs... et surtout comment maîtriser le geste,
essentiel dans cet art délicat.

Exercez-vous ensuite sur les différents pas-à-pas et projets proposés : ciel d’été ou ciel
d’orage, forêt de sapins ou fleurs champêtres, montagnes enneigées ou mer d’huile, apprenez
à reproduire et à réinterpréter ce qui vous entoure. Détachez les pages de nuanciers à la fin
du livre pour vous aider à faire vos mélanges et créez les vôtres. Muni·e de vos pinceaux et de
votre palette, il ne vous reste plus qu’à vous lancer !

L’aquarelle n’aura plus de secrets pour vous !

19,95 € Prix TTC France
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L E S CO U L E U R S V F

Bergamote Crocus Mirabelle Ginkgo Abricot Ubari Safran Mangrove Madagascar Canopée Bourgeon
Gui

Mousse
Bleuet

Alizé
Glacier Bora bora Mer deglace Spiruline Juliette Abysse Indigo Brocéliande Menthepoivrée Lierre

Épicéa
Nuit d’orage Volubilis Prunelle Oxalis Clématite Giroflée Hortensia Tourterelle Cassis Ampelopsis Lait d’amande

Renoncule
??

Litchi Bouton derose Flamand rose Rose
praline

Bougainvilliers Figue
Rose de poterie Rose

poudré Hibiscus Coquelicot Grenade Terre de barbary ??

97

M E S CO U L E U R S I N D U S T R I E L L E S

Jaune
citron

Jaune
clair

Ocre jaune
clair

Or de
quinacridone

Jaune
indien

Orange
transparent

Terre de
Sienne
brûlée

Vermillon Laque de
garance

rose dorée

Corail Laque de
garance

rose

Pourpre
Hélios

Rose opera

Stil de
grain brun

Vert olive Gris 
Sennelier

Vert de
vessie

Vert de
Hooker

Crépuscule
jaune

Crépuscule
vert

Terre verte
brûlée

Vert
anglais

Vert
cascade

Vert de
cobalt
foncé

Bleu plaine Vert 
Véronèse

Turquoise
de phtalo

Vert abysse Bleu de
phtalo

Bleu de
Prusse

Bleu
Sennelier

Bleu de
cobalt

Bleu
outremer

Bleu royal Indigo Bleu boréal Pourpre
dioxazine

Violet de
perylène

Rose de
poterie

Titane écru Gris chaud Caput
mortum

Rouge
indien

Random
grey 2022

Teinte
neutre

Gris de
Payne

Galaxie 
noir

Brouillard 
indigo

Gris froid Glacier 
vert

Jaune
citron

Bleu forêt

+ 4 nuanciers
détachables
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1 Month to Get Into 
Watercolour
Hardcover 
230 x 230 mm
96pp
9782019467210
April 2023
€19.95 

HACHETTE PRATIQUE |  CRAFT AND HOBBIES

Always wanted to try your hand at watercolour? Now you can!

• The perfect book to get started in watercolour with the basics and
projects to practice

• Written by an artist with experience in teaching watercolour via
online courses

• New title in a successful series

42

ÉTAPE 1 : Sur un cyprès, ajoutez une ombre 
dans une teinte neutre. Testez le niveau de 
dilution que vous utilisez : il vaut mieux com-
mencer par une couleur trop claire que par 
une couleur trop foncée, quitte à refaire une 
ombre plus tard. Plus l’ombre sera foncée, 
plus l’impression de luminosité sera forte. 

ÉTAPE 2 : Sur une maison, vous pouvez 
ajouter l’ombre du toit avec une teinte neutre 
très diluée. Vous pouvez également, avec 
les mêmes couleurs que celles du toit et des 
murs, ajouter le détail des pierres.

ÉTAPE 3 : Sur un ballon multicolore, appli-
quez l’ombre en arc de cercle et en dégradé. 
Cet exemple montre clairement que les cou-
leurs sont conservées grâce à la transparence 
de l’aquarelle. 

L E S  O M B R E S 
La transparence de l’aquarelle permet de réaliser des ombres en toute simplicité, en se libérant de la règle selon laquelle, en peinture,  

il faut mélanger une couleur à sa couleur complémentaire pour créer une ombre convaincante.
En effet, il suffit d’appliquer une couche de teinte neutre diluée pour foncer une zone tout en laissant la couleur initiale transparaître.  

Voici des exemples d’ombres à réaliser sur des formes complètement sèches.  

ÉTAPE 1 : Peignez trois flammes avec un 
orange lumineux.

ÉTAPE 2 : Ajoutez des bûches au sol, sans 
vous attarder sur leur forme. Représentez-les 
simplement en formant de longs rectangles, 
plus foncés aux extrémités.

ÉTAPE 3 : Laissez sécher entièrement, puis 
ajoutez des flammes qui se superposent aux 
premières. 

F E U  D E  B O I S

La transparence permet aussi de styliser des éléments et de représenter ce qui peut sembler impossible à peindre. 
Illustrons cela avec un feu de bois.

43

PA P I L L O N
La transparence se retrouve également dans la faune, sur les ailes des papillons par exemple.  

Peignez un corps très fin puis deux grandes ailes dans un jus très clair, avec le même mouvement que pour les fleurs à trois pétales (p. xx). 
Laissez sécher entièrement puis peignez deux autres ailes qui chevauchent les premières.

A N I M AU X  S T Y L I S É S
On trouve sur Internet des tas de dessins 

d’animaux géométriques, que l’on peut re-
produire très facilement et décorer à l’aqua-

relle. Pour cela, je vous recommande d’utiliser 
un stylo Pigma Micron. Leur encre résiste 

à l’eau, et vous pourrez peindre par-dessus 
sans craindre les bavures. Voici un exemple 
de décoration aquarelle que l’on peut appli-

quer sur ce genre de dessin, grâce aux gestes 
et aux fusions. Bien sûr, c’est la transparence 

de l’aquarelle qui laissera apparaître le 
dessin initial.

A S T U C E
Les stylos et les aquarelles dorés 
ou argentés peuvent vous aider à 

donner du relief à vos réalisations. 
Utilisez-les par touches et avec 
parcimonie, pour dessiner, par 
exemple, quelques feuilles d’un 
feuillage, un seul pétale ou le 

centre d’une fleur, ou encore une 
fleur complète dans un petit 

bouquet.

5958

L E S  M O N TAG N E S 

L E S  O M B R E S  E T  L E S  R E L I E F S  S U R  L A  M O N TAG N E M O N  C O N S E I L
Au début, mieux vaut que les reliefs soient trop clairs plutôt que trop foncés. Vous pourrez toujours ajouter une deuxième 

couche pour foncer les détails ou les affiner. 
Par ailleurs, je vous conseille de commencer par une courte chaîne de montagnes, composée de 3 sommets par exemple. Vous 
pourrez ainsi vous concentrer sur le placement des ombres et des reliefs, et vous approprier ces techniques. Réalisez ensuite 

une chaîne plus longue, en variant la hauteur des sommets. Inspirez-vous de photos pour définir la silhouette de votre chaîne 
de montagnes et créer de jolis panoramiques. 

1.  Dessinez au crayon la silhouette d’une chaîne de montagnes.

2.  Peignez le ciel dans des couleurs crépusculaires. Laissez sécher 
puis gommez les éventuels traits de crayons encore visibles. 

3.  Déterminez quel côté des montagnes sera éclairé. Puis, en 
partant des sommets, peignez dans une couleur foncée les 

zones situées à l’opposé du soleil par rapport à la verticale 
partant du pic, jusqu’au bas de la feuille. Par exemple, si le soleil 
est à droite, partez du pic et peignez à gauche d’une verticale 
approximative irrégulière. 

4.  Répétez l’opération à partir de chaque sommet. 

Pour peindre les ombres et les reliefs d’une chaîne de montagnes, il faut d’abord imbiber le pinceau d’une couleur neutre puis l’essuyer sur un 
chiffon afin qu’il redevienne presque sec. Le geste consiste à « frotter » le pinceau sur le papier, de manière à laisser certains endroits vierges. 

Il est préférable de choisir un papier texturé (grain fin ou torchon) pour cet exercice. 

1 2

3 4

5352

L ES  R EFL E T S  D U  S O L EI L
Pour représenter les reflets du soleil sur la mer, il faut effectuer un 
geste assez rapide. Appliquez un morceau de ruban de masquage 
sur la feuille, au niveau de l’horizon, prenez votre pinceau le plus 
épais et faites un geste horizontal rapide. 

Si votre pinceau n’est pas suffisamment imbibé ou si votre geste 
est trop rapide, il restera trop de blanc. Vous pourrez alors repas-
ser avec un second geste. 

À l’inverse, si votre pinceau est trop imbibé, vous perdrez le blanc 
et le relief que vous cherchez à obtenir. 

L A  MER  EN  N UA N C ES 
Pour donner du relief à la mer, plusieurs options s’offrent à vous. 
Dans tous les cas, délimitez l’horizon avec un morceau de ruban de 
masquage afin de vous concentrer sur le geste. 

Vous pouvez opter pour un horizon plus foncé : réalisez un premier 
geste avec une couleur bien diluée puis repassez sur l’horizon avec 
un jus très pigmenté. 

Pour dégrader la couleur de la mer, effectuez un premier geste de 
la couleur de votre choix, de préférence foncée, puis réalisez un 
second geste, avec une autre couleur. 

Vous pouvez aussi fondre la mer dans la plage : peignez la mer puis 
ajoutez de petits gestes en biais sur les côtés. 

Enfin, vous pouvez suggérer les vagues en peignant un trait hori-
zontal peu épais, puis des traits plus fins et espacés. Le blanc ainsi 
conservé représentera les vagues.

L A  M E R 

Pour représenter la campagne, laissez libre cours à votre imagination. Les reliefs sont très variables, les couleurs également,  
vous pouvez donc pencher vers l’abstrait. Pour peindre un pré champêtre, effectuez des gestes inclinés en veillant à les éclaircir au loin,  

puis ajoutez des projections de peinture dans l’humide pour suggérer des fleurs. Enfin, peignez un ciel simple.

L A  C A M PAG N E 

L E  PR É  C H A MPÊ T R E

Pour donner une impression de perspective, réalisez des gestes qui convergent vers un même point de l’horizon, en laissant une bande blanche 
que vous remplirez ensuite avec une couleur plus claire représentant un chemin. Tracez un horizon bien chargé en pigments puis réalisez  

un ciel en dégradé. Lorsque vous arrivez à sa hauteur, touchez la ligne d’horizon par endroits. Celle-ci se diffusera dans le ciel et créera des formes 
aléatoires rappelant des silhouettes d’arbres. Si l’eau ne migre pas suffisamment, tapotez avec votre pinceau chargé de peinture  

à l’endroit où vous souhaitez créer la fusion ou soufflez sur les fusions pour mieux les diffuser.

L E  C H E MI N  D E  C A MPAG N E  EN  PER S PE C T I V E

1 2

1 2

1 Month to Get Into 
Knitting 
9782019463496
January 2023

Also available

Niveau de difficulté

Facile

Dimensions
Environ 50 x 60 cm

Patrons à découper 
en p. XX

Matériel et fournitures
• 1 tourillon en bois de 50 cm

•  Du papier épais  
(entre 240 et 270 g/m²) :

Jaune : 1 A4

Blanc : 1 A4

Noir : 1 A4

Rouge : 1 A4

Vert : 1 A4

Violet : 1 A4

Bleu : 1 A4

• Colle

• Exacto et ciseaux

• Papier calque

• Crayon à papier

• Ficelle dorée (3 m environ)

• Grosse aiguille

• Pince de précision (optionnel)

Le mobile est une façon originale et moins massive  
qu’un cadre pour décorer un mur. Il bouge au gré  

des courants d’air, et amène un peu de rêverie ludique  
dans une chambre ou un salon. 

MOBILE SURRÉALISTE

 I 
M

O
BI

LE
 S

U
RR

ÉA
LI

ST
E

29

Matériel et fournitures
•  3 miroirs ronds de 20 cm 

de diamètre

•  3 attache-cadres adhésifs

•  Du papier épais  
(entre 240 et 270 g/m²) :

Pour le miroir cœur :

Fuchsia : 1 A3

  Blanc : toute petite quantité  
(vous pouvez vous servir de chutes 
ou bien prendre 1 A4)

  Noir : toute petite quantité  
(vous pouvez vous servir de chutes 
ou bien prendre 1 A4)

Pour le miroir ondulé :

Bleu : 1 A3

Rose clair : 1 A3

Jaune : 1 A3

Fuchsia : 1 A4

 Pour le miroir mille branches :

Rose clair : 2 A3

Bleu clair : 1 A3

Bleu foncé : 1 A3

Mettre des miroirs aux murs, c’est une super façon d’apporter 
de la profondeur, de la lumière et du fun à son espace.  
Ici, je vous montre comment composer un ensemble  

de 3 miroirs pour faire swinguer votre maison.

LES MIROIRS 
PSYCHÉDÉLIQUES

• Colle

• Exacto et ciseaux

• Règle

• Papier calque

• Crayon à papier 

Niveau de difficulté

Facile

Dimensions
Entre 30 et 45 cm

Patrons à découper 
en p. XX
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Matériel et fournitures
• 1 Cadre A4

•  Du papier  
(à partir de 120 g/m²) :

  La quantité de papier dépendra bien sûr  
du nombre de couleurs et des éléments  
que vous allez créer, mais pour chaque 
photo je vous conseille de prendre environ 
ce qui suit :

Jaune : 1 A3

Rouge : 1 A3

Bleu : 1 A3

• Colle

• Exacto et ciseaux

• Papier calque

• Crayon à papier

• Pince de précision (optionnel)

Niveau de difficulté

Intermédiaire

Dimensions
A4

Patrons à découper 
en p. XX

Ici, je vous donne l’inspiration pour produire votre propre 
création à partir de vos photos personnelles. Vous obtiendrez 

une création unique qui n’appartient qu’à vous : une façon 
originale de pimper les photos de famille ou de vacances !

PIMP MY PICTURE !
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Herbarium
Hardcover
210 x 297 mm
112pp
9782379643101
April 2023
€19.90

HACHETTE PRATIQUE |  CRAFT AND HOBBIES HACHETTE PRATIQUE |  SPORT

A beautiful object, perfect 
for creating your own 
herbarium!

• Top of the range product
with thick quality paper and
binding adapted to note-
taking on any terrain

• The perfect starter kit with
around twenty pages of
instructions for the most
successful herbarium

• A wonderful gift for any
nature lover

7 minutes a day

• 7 minutes at a fast pace is proven to be enough to get the
best out of physical exercise

• A realistic programme that requires minimum equipment,
• with guaranteed results
• Includes nutritional advice, recommendations and advice

about the best times to work out

Softcover |  225 x 175 mm | 80pp | March 2023 | €9.95

New editions of our most successful titles 
in this illustrated series

Cardio 
9782016293454

Yoga 
9782019466992

Posture
9782016293461

Stretching
9782016293447

Pilates
9782019466985
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L E  B O N H E U R  E S T  D A N S  L A  M A I S O N

L A  DÉCO
C ' E ST  M A
 THÉRAP IE

J E A N - L O U I S  S E R R A T O

Decotherapy
Hardcover
285 x 210 mm
300pp
9782019466787
May 2023
€29.95 

HACHETTE PRATIQUE |  HOME DECOR

The art of living by an 
expert interior designer

• On trend theme: more than
ever there is a desire to feel
good at home

• New edition with 2 new
chapters on current themes:
accessibility of spaces and
eco-friendly living

45

TaBle de chevet

44

1 h 30

1 demi-palette avec des planches les plus larges possible  
Papier abrasif
24 vis ø 4 mm × L. 40 mm
4 pieds de meuble de 40 cm de haut avec visserie adaptée

Perceuse-visseuse et embouts adaptés
Crayon à papier
Règle
1 mèche à bois ø 2 mm

1
Découpez :
-  6 planches A de 40 cm de long  

et de même largeur ;
-  2 planches B de longueur égale à trois 

fois la largeur des planches A.
Poncez les bords.

Feng Shui
Softcover  
285 x 210 mm
240pp
9782019466794
April 2023
€35

Pallets
Softcover 
237 x 185 mm
192pp
9782019458485
March 2023
€19.95

Harness the energy in your home to create positive changes in 
all areas of your life

• Feng shui is the ancient Chinese art of creating energetic balance
in your living areas to transform your life: your career, relationships,
finances...

• Following lockdown, the desire to feel good again at home is a big
trend in interior design

• Magali Ancenay: photographer and decorator with a strong social
media following

Better than recycling - upcycling!

• Popular subject – a similar title by EPA has sold 22,000 copies
• An accessible and economical material that has become essential in

interior decor
• Laetitia Lazerges shares her DIY tutorials on social networks and

collaborates with brands (Manomano, Maisons du monde...)
• The DIY sector grew to 31 billion euros in 2020, an increase of 13%

HACHETTE PRATIQUE |  HOME DECOR
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Baby-led Weaning
9782019466671
Over 22,000 copies sold since 2021

Children's Eating Disorders
9782019466602

Breastfeeding 
9782019466688

Treating Minor Injuries
9782019468033
August 2023

All You Need to Know About

• The All You Need To Know About… series has seen
a great sales performance since publication

• An expert author in the field for each topic
• A practical book with easy-to-follow demonstrations

and plenty of tips for new parents

 Softcover | 220 x 160 mm | 160 pp | January 2023 | €14.95

Box | 52pp | March 2023 | €15.95

A series of practical books with easy-to-follow demonstrations 
for new parents

HACHETTE PRATIQUE |  PARENTING 

Our bestseller Now available in handy card format:

Baby-led Weaning
169 x 123 mm
9782019469115

Baby Massage
169 x 123 mm
9782019469122

Parenting in the Digital Age
Softcover 
220 x 160 mm
160pp
9782019466695
April 2023
€17.95 Les conseils du psy

Un petit exercice pour prendre du recul sur sa pratique ! À la fi n de 
votre journée, prenez le temps de noter tous vos usages du numé-
rique de ces dernières 24 heures, et ce, pendant une semaine, week-
end inclus : smartphone, ordinateur, tablette, télévision. Notez ce que 
vous y avez fait. Attention même une prise de photo de Loulou ou un 
appel visio avec mamie ! Ceci vous permettra de faire un point sur 
votre utilisation du numérique. 
Voici une liste non exhaustive, que vous pouvez formaliser sous forme 
de tableau :
•  réseaux sociaux (publications, scroll, lecture, commentaires, likes) ;
•  mails ;
•  lecture de livres ou d’infos ;
•  communication (téléphone, tchat, visio) ;
•  photographies ;
•  courses et achats ;
•  gestion de fi nances ;
•  recherches Internet ;
•  temps de travail ;
•  musique ;
•  visionnage de vidéos, fi lms, 

séries ;
•  jeux ;
•  etc.
Notez quand vous les avez 
utilisés, pour quoi faire, puis 
associez à ces usages, vos 
réactions : aucune, ennui, sou-
lagement, détente, stress, 
oubli de soi, oubli du quotidien, 
joie, choc, hypnotisé, etc. 
Ceci favorisera une prise de 
conscience à plusieurs niveaux : 
sur votre temps passé, sur le 
type d’activités privilégiées, 
mais aussi sur le pourquoi subjectif de ces usages. Peut-être allez-
vous vous rendre compte que souvent votre usage du numérique 
vous permet de ne plus réfl échir, de déconnecter ou d’apaiser une 
anxiété liée au travail ou à la charge mentale. Au contraire, peut-être 
que vous vous rendrez compte que vous utilisez le numérique à des 

n’êtes pas au point sur TikTok et vous êtes toujours sur Facebook, mais 
peu importe, vous y êtes pour une raison et celle-ci n’est pas si éloi-
gnée de celle de votre enfant : communiquer, publier pour partager avec 
votre entourage, vous informer, vous divertir. Le hic, c'est que la plupart 
du temps, chacun fait ses activités numériques en solo, seul dans son 
coin, dans sa chambre, sur son canapé, alors même que certaines de ces 
activités pourraient être partageables, pas tout le temps, mais à certains 
moments de la semaine. Par exemple, regarder la dernière série en vogue 
sur Netfl ix ensemble le samedi soir, ou écouter le dernier album d’Orelsan 
sur Spotify en préparant le déjeuner du dimanche, ou encore aider son 
ado à faire un tuto pour sa chaîne YouTube. Un des méfaits de l’entrée du 
tout numérique dans les foyers est l’isolement de chacun des membres 
qu’il induit. Cet isolement va être corrélé à un défaut de communication, 
et donc de partage, autour de ses émotions, de ses idées, de ses opinions 
qui sont pourtant des éléments essentiels dans l’éducation d’un enfant 
afi n qu’il développe certaines compétences cognitives telles que la socia-
lisation, le raisonnement, l’identifi cation des émotions chez soi et autrui. 
Commencer à partager autour de vos activités numériques communes 
ouvre sur un accompagnement numérique de votre enfant autre que 
celle de la simple prévention en amont de ces usages. Ce temps de par-
tage est l’occasion ensuite de discuter, parfois avec des points de vue 
différents qui vont attiser l’esprit critique de chacun. C’est donc là un 
point de changement à opérer : le numérique peut devenir une activité 
familiale tout comme le jeu de société.
Ainsi, vous pourrez aussi (un peu) déculpabiliser quant à votre attrait irré-
sistible pour votre smartphone en présence de votre ado, car en éviter 
l’utilisation totale devant lui est mission impossible 2, même si on vous 
assure que ce serait la règle la plus effi cace pour une éducation au numé-
rique adéquate. L’idée est de l’utiliser avec bon sens (hors des repas par 
exemple), de manière circonscrite (pour une activité précise), en mettant 
des mots dessus : « J’ai très envie de chercher une robe pour cet été », 
« Je dois absolument envoyer un mail pour le travail car j’ai une situation 
urgente à gérer. Je serai disponible ensuite », « J’ai repéré une nouvelle 
série, ça te dirait qu’on la commence ensemble ? »…. En somme, il s’agit de 
contextualiser vos usages, ce qui permettra à votre ado de contextualiser 
les siens. 

2. L’étude de l’OPEN et l’Unaf pointe qu’« éviter l’utilisation du smarphone devant l’enfant (41 %) est, selon les parents, 
une des règles les plus difficiles à mettre en place pour contrôler l’usage du numérique par les enfants. Elle serait selon 
eux une des règles les moins efficaces. ». « Parents, enfants et numérique », OPEN, Unaf, www.unaf.fr/app/uploads/
sites/3/2022/02/etude-openunafipsos-lv.pdf, 2021.
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Situation

Cela fait quatre fois, que dis-je, dix fois, vingt fois que vous hur-
lez qu’il est l’heure de passer à table. Vous avez d’abord eu en 
guise de réponse un « oui, j’arrive », puis un « dans 2 secondes », 
puis des grognements incompréhensibles et enfi n plus un son… 
À se demander si l’énergumène qu'est votre ado est encore en 
vie. Vous fulminez. L’agacement monte en vous. Et vous passez 
à l’acte : vous débranchez l’ordinateur de votre ado en pleine 
partie de WoW. Stupéfaction de chaque côté. Vous sentez 
bien que le séisme va se transformer en éruption volcanique 
adolescente. 

 Décryptage

1. Le jeu vidéo, un jeu

Peut-être avez-vous été un parent qui, adolescent ou jeune adulte, ado-
rait les jeux vidéo. À l’époque, ceux-ci n’étaient pas encore en ligne et 
se jouaient sur la console du salon. Vous avez des souvenirs agréables 
de moments partagés ou de moments solo à tenter et retenter de pas-
ser le niveau fi nal de votre dernier jeu ou à incarner votre joueur de foot 
favori sur FIFA. Peut-être que vous êtes un de ces parents qui n’a jamais 
été attiré par les jeux vidéo, tout au plus vous avez joué une partie de 
Mario Kart avec vos cousins et vous aviez trouvé qu’il y avait trop de bou-
tons sur la manette. Peut-être faites-vous partie de ces parents gamers 
qui ont comme hobbies le jeu vidéo en ligne et aiment passer la nuit avec 
une guilde.
Votre rapport aux jeux vidéo n’est absolument pas un frein pour accom-
pagner votre enfant sur ces questions. 
Tout d’abord, le jeu vidéo est un JEU. Nous avons tendance à l’oublier. Qui 
dit jeu, dit plaisir à jouer, divertissement, moment partagé, défoulement, 
découvertes mais aussi règles du jeu. Comme les jeux de société, il existe 
une grande variété de jeux vidéo : les jeux de rôle, les arènes de batailles, 
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Situation

Être parents aujourd’hui, c’est faire face à une multitude d’in-
jonctions : il faut faire comme ci ou comme ça, mais pas trop 
non plus, et surtout allier aussi parfaitement que possible vie 
professionnelle, vie familiale, vie de couple, vie amicale et temps 
personnel. Un vaste programme que chacun essaie de construire 
comme il peut, en se demandant secrètement comment font 
les autres parents. Alors, quand les enfants grandissent, l’adoles-
cence vient ajouter à cette charge parentale d’autres enjeux.

L’adolescence et ses changements 
L’adolescence, dans nos sociétés occidentales, apparaît de plus en plus 
tôt et a tendance à se terminer de plus en plus tard : eh oui ! Vous n’êtes 
pas sorti de l’auberge ! Pour l’OMS 1, elle s’étend de 10 à 19 ans, avec une 
période dite de « jeunesse » entre 15 et 24 ans. 
Mais fi nalement, qu’est-ce que l’adolescence ? C’est un processus, c’est-à-
dire un ensemble de transformations qui arrivent durant une période plus ou 
moins longue. Ces transformations pourraient se résumer en quatre axes.
• Une transformation corporelle avec l’arrivée de la puberté : outre les 

changements dans le corps propre lié à son sexe biologique (appari-
tion des seins, des hanches, des poils, mue de la voix, etc.), la puberté 
implique pour le jeune un accès à une sexualité génitale, une sexualité 
d’adulte, qui permet la procréation. L’arrivée de ces changements est 
très angoissante pour votre ado car il perd ses repères dans son corps 
d’enfant et son image du corps est à se réapproprier.

•  Une transformation identitaire qui est l'un des enjeux majeurs de l’adoles-
cence. Elle s’associe à ces fameuses questions existentielles : « Qui suis-je ? 
Que vais-je devenir ? Est-ce que je suis aimable ? Suis-je beau/belle ? » 
Elles donnent lieu à la quête de soi qui, malgré les inquiétudes et la perte 
d’estime de soi qu’elle génère, participe à l’autonomisation de votre enfant. 

1. Organisation mondiale de la santé

9

HACHETTE PRATIQUE |  PARENTING 

An essential guide for 
all parents overwhelmed 
by new technologies 
and worried about their 
teenagers

• Timely and useful with the
multiplication of social
media (TikTok, Twitch...)
where teenagers are
spending more and more
time

• 3-17 year olds spend an
average of 3 hours a day
in front of screens and over
7 hours for 23% of 15-17
year olds

• Written by an expert author
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Grieving your Dog
Softcover 
210 x 150 mm
184pp
9782017210566
May 2023
€19.95 

HACHETTE PRATIQUE |  HOME LIFE

All the advice of an 
animal behaviorist to help 
overcome the loss of 
a beloved pet

• France alone has nearly
80 million pets, very often
considered as full members
of a family

• Truly international subject
with broad appeal

• Written in a kind and
compassionate tone

Help your child find their 
balance

• Numerous studies show
the impact of covid on the
psychological health of
children

• Expert author and founder
of the Koalou app for
children's health, shares her
advice to helping children
feel better

• Timely topic with broad
appeal

The Emotional Health of 
your Child
Softcover 
220 x 160 mm
128pp
9782019470111
January 2023
€19.95 

HACHETTE PRATIQUE |  PARENTING

Les colères et l’agressivité 
chez l’enfant

De quoi parle-t-on ?
COMMENT S’EXPRIME LA COLÈRE ?

On reconnaît tous facilement les expressions physiques classiques de la colère. 
Mais votre enfant, est-ce qu’il les reconnaît toutes ?

Les expressions de la colère

LE CAS PARTICULIER DES DÉCÈS

Là encore, impossible de tout dire.

L’idée principale à retenir est qu’un enfant confronté à la mort, quel que soit 
son âge, doit l’apprendre par sa famille avec des mots adaptés à son âge, 
dans la vérité. 

Même s’il lui faudra atteindre environ l’âge de 7 ans pour comprendre que 
la mort est défi nitive, inéluctable, injuste et non contagieuse, il peut être 
informé à tout âge avec des mots simples et le mot « mort ». Les psycho-
logues des services d’urgences ou de soins palliatifs peuvent vous y aider.

D’autre part, un enfant peut participer, quel que soit son âge, aux céré-
monies et rituels autour de la mort, religieux ou non. Ce qui peut faire 
traumatisme, ce n’est pas d’y participer, c’est d’être sans choix éclairé. 
Le choix éclairé, c’est pouvoir choisir et comprendre des règles simples : 
c’est un moment triste et diffi  cile ; il faudra rester le plus calme possible ; 
cela dure longtemps ; il peut ou non y participer ; il peut pleurer ; il peut 
voir ses parents et d’autres adultes pleurer.

Proposer aux enfants de participer pour faire leur deuil, peut se faire par 
la présence lors des cérémonies, mais ils peuvent aussi choisir de partici-
per plus à distance. Là aussi des outils pour apaiser le manque existent. 
On propose de plus en plus dans les hôpitaux que les enfants puissent 
dire au revoir aux malades en fi n de vie, en visite, messages, dessins, appels 
ou enregistrements de messages. Vous pouvez également demander l’aide 
d’un psychologue pour accompagner.

On propose aussi aux enfants des gestes symboliques comme planter 
un arbre pour faire le lien entre les vivants et les morts ; écrire ou 
dessiner pour le défunt, et envoyer son message accroché à un ballon 
dans le ciel, ou en bouteille à la mer, ou dans la terre.

Vous pourrez trouver des clefs d’accompagnement 
dans la vidéo : « Parler de la mort à un enfant », sur 
la page Facebook « Santé mentale et émotionnelle 
des enfants » animée par l’équipe Koalou.

Les expressions physiques de la colère
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Vous pouvez construire la vôtre, avec des photos de votre enfant et de 
toute la famille, ou des dessins, à afficher sur la porte de sa chambre. Voici 
un modèle, mais n’hésitez pas à l’adapter avec les réactions que vous avez 
observées chez votre enfant ou dans la famille, pour le personnaliser. Lorsqu’il 
sera bien maîtrisé, vous pourrez y ajouter une colonne réflexe outil Koalou, 
pour qu’il repère et associe son outil Koalou préféré pour chaque émotion.

Dans  
mon corps

Dans  
ma tête

Qu’est-ce que 
j’ai envie de faire

Mon outil 
KOALOU

Colère

Mon corps  
est agité  

à l’intérieur  
et crispé, tendu

Je me sens 
énervé, j’ai des 
idées négatives 

et des mots 
blessants

J’ai envie de taper, 
de casser quelque 
chose, de dire un 

mot blessant

Tristesse Je me sens mou 
et fatigué

Je me sens 
malheureux, 
j’ai des idées 
négatives et 
pessimistes

J’ai envie  
de ne rien faire  
ou de pleurer

Peur

Mon cœur  
bat vite,  

j’ai la gorge 
serrée, mal  
au ventre…

Je me sens 
effrayé,  
je pense  
que c’est  

la catastrophe

J’ai envie  
de m’enfuir,  

de me cacher,  
de m’éloigner de  

ce qui me fait peur

Joie

Je suis 
dynamique, 

plein d’énergie, 
plein d’envies

Je me sens bien, 
heureux

J’ai envie  
de faire plein  

de choses et plein 
d’activités

Lorsque ce schéma est bien repéré et intégré par votre enfant, vous pourrez 
lui expliquer que certaines émotions, comme la tristesse et la peur, peuvent 
se transformer et ressembler après à de la colère.

Expliquez-lui que personne n’aime pleurer, se sentir mou, avoir envie de se 
cacher et se sentir trembler, tendu. Prenez l’image d’un personnage intérieur 
qui déteste cela et qui du coup se met en colère pour marquer sa contes-
tation de se sentir comme ça si longtemps ou qu’on le voit comme cela !  
Il se crée de ce fait d’autres problèmes avec colère.

Grille d’analyse des émotionsLa colère défend, mais elle exclut. Vous pouvez jouer la scène avec votre 
enfant et ses jouets. Proposez-lui d’ouvrir le pont-levis, pour lui montrer 
que laisser la porte ouverte à la rencontre et la discussion peut ouvrir au 
positif et renverser la dynamique.

Il apprendra que parfois la solution pour s’apaiser c’est accepter du positif 
ailleurs. Ça n’annule pas la colère ou la tristesse, mais ça ouvre à nouveau  
à des possibles. 

Le noir devient gris puis disparaît, comme dans cette expérience.

• Verse dans un grand verre de l’eau teintée d’une couleur foncée sur 
quelques centimètres seulement. Pour avoir de l’eau colorée, tu peux 
demander à tes parents du colorant alimentaire, de l’encre ou du sirop. Va 
ensuite mettre ton verre sous le robinet de ton évier et fais doucement 
couler de l’eau dedans. Qu’observes-tu ?
Oui ! Petit à petit, le liquide devient de plus en plus clair, comme s’il n’y avait 
pas eu de sombre dedans.
C’est comme dans la vie. Si tu ajoutes du clair, comme de la joie ou de la 
nouveauté dans ta vie, le négatif et la colère deviendront moins sombres, 
jusqu’à disparaître ou devenir vraiment plus légers.

• Ne racontez pas seulement cette expérience à votre enfant, faites-lui faire 
pour qu’il se l’approprie avec un joli souvenir durable pour une meilleure 
mémorisation. Cette expérience fonctionne aussi très bien pour ouvrir vers 
du possible et de l’envie en cas de tristesse.

REPÉRER LA COLÈRE AVANT EXPLOSION

Pour apprendre aux enfants à réguler l’agressivité, on leur apprend à repérer 
l’envie comportementale, et les pensées associées à chaque émotion.

On utilise aussi cela pour apprendre les habiletés sociales aux enfants en 
difficulté ou avec des troubles du neurodéveloppement (TND). On leur 
propose des grilles d’analyse des émotions, qui leur expliquent comment 
l’émotion s’exprime dans le corps, dans la tête mais aussi ce qu’elle donne 
envie de faire.

Expérience
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l’injustice, la maltraitance, la non-reconnaissance… On les appelle aussi 
les blessures narcissiques, aff ectives, identitaires, etc.

Ces blessures sont source de souff rance dans l’immédiat voire à long terme. 
Elles peuvent freiner son épanouissement ou même son développement. 
Ces blessures peuvent inscrire des schémas de réaction inadaptés à long 
terme qui littéralement « pourrissent la vie ».

La blessure narcissique est une blessure de l’estime de soi, qui rend 
incapable de s’aimer et d’avoir confi ance en soi. Par exemple : « T’es trop 
moche ». Pour l’aider à se renarcissiser, essayez les jeux de thérapie familiale 
de l’application KOALOU « Tu nous racontes ? » qui favorisent l’expression 
de valorisations régulières.

Proposez-lui aussi un rituel Koalou simple : la boîte à positif.

• Prends une boîte à trésors et décore-la à ton goût.

• Prends un morceau de carton assez long pour séparer ta boîte en 2 parties. 
À gauche, du côté du cœur, les compliments. À droite, les critiques.

• À chaque fois que tu reçois un compliment, un mot gentil, ou que tu vis 
une réussite, écris-les sur un papier que tu ranges dans la partie compli-
ments à garder dans ton cœur.

• Si tu reçois une critique injuste, tu pourras la 
déposer dans la partie critique, pour la sortir de 
ta tête et de ton cœur.

• Quand tu auras déposé ce mot négatif pour 
t’en débarrasser, tu piocheras 3 papiers dans ta 
partie compliments et tu les liras lentement dans 
ta tête ou à voix haute pour soigner ton cœur.

Vous n’hésiterez pas à ajouter régulièrement dans sa boîte des mots de 
compliments surprise ou de félicitations des réussites que vous aurez 
observées. Ils réchauff eront son cœur et son narcissisme s’ils sont blessés. 
Vous lui ferez remarquer également que la section compliments reçus est 

J’ai besoin de positif !

• Il est déçu parce que son ami ne peut pas venir jouer cet après-midi ? 
Montrez-lui que cela peut off rir des opportunités comme jouer ensemble, 
inviter un nouvel ami, s’ennuyer et créer la plus belle des choses. Rappelez-
lui que lui aussi a pu refuser des invitations.

• Il est déçu car il pensait avoir une meilleure note ? C’est une expérience 
pour apprendre à mieux se préparer, et approfondir plus ses connais-
sances qui lui évitera un échec plus grand une autre fois plus importante… 
Expliquez avec vos expériences, celles de la famille et des amis pour appuyer 
vos arguments.

C’est un travail de longue haleine et de répétition pour qu’il apprenne petit 
à petit à se créer un style souple et constructif.

L’ACCOMPAGNER FACE AUX TRISTESSES DE BLESSURE

Votre enfant peut vivre des tristesses de blessure, c‘est-à-dire des dou-
leurs et traumatismes liés au rejet, à l’humiliation, la trahison, l’abandon, 

• Quand tu auras déposé ce mot négatif pour 

Dans la vie, on peut porter 2 types de lunettes :
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How to Handle your 
Finances
Paperback with flaps
210 x 150 mm
240pp
9782017210559
January 2023
€19.95 

HACHETTE PRATIQUE |  HOME LIFE HACHETTE PRATIQUE |  TRUE CRIME

Dark Side

• Huge success of our first title in the series Tales
of Terror, with over 36,000 copies sold in 6 months

• Stories that are entirely true, and just as terrifying
• Huge popularity of true crime shows and crime novels

around the globe

Softcover | 230x150mm − 250x195mm | 240-288pp | €22.00-€29.95
Ask to see for our full list of titles!

Our new collection of true crime stories

Griselda Blanco
272pp | 9782017210528
February 2023

The story of the woman considered to 
be the pioneer of Colombian cocaine 
trafficking to the United States.

Home(icides)
240pp | 9782019466626
September 2023

Eight deadly family dramas
that will leave you scarred…

Tales of Terror Vol. 2
288pp  | 9782019466947
June 2023

10 new breathtaking French and 
international true crime cases, told 
by bestselling author McSkyz.

Autopsie
240pp | 9782019463267 
September 2023

An immersion in the bowels of the 
criminal investigation.

Are you money smart?

• A timely and important topic
• Expert authors with

experience in making
the topic accessible

• Renewed interest in
investment, driven by
solutions such as Mon Petit
Placement or Yomon

• Stylish and modern
illustrations accompany
the text
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The Little Book of Jesus' Life
April 2023
9782017197041
Over 27,800 copies sold

Japan
9782017197072The Little Book of Angels 

April 2023
9782017197058
Over 24,500 copies sold

The Language of Flowers 
9782019469207The Little Book of Saints 

April 2023
9782017197065
Over 22,000 copies sold

Spritual Stones  
9782019469214

Sufism 
9782017197089

HACHETTE PRATIQUE |  GIFT BOOKS HACHETTE PRATIQUE |  GIFT BOOKS

The Little Book of… The Little Louis Hachette Library 

• Richly illustrated with vintage designs
• High quality production and an array of themes
• Wonderful gift item

• Collectable books with modern pop covers
• Illustrations adapted to each theme
• Carefully selected themes based on best sellers and current

events: nature, psychology/philosophy, travel, esotericism, history
and literature

Hardcover with foam padding | 160 x 100 mm | 176pp | Approx. 20,000 words | €15.90
See our backlist for our full list of over 100 titles! Hardcover | 147 x 105 mm | 176-312 pages | September 2023 | €15.90

Our collection of small gift books, 
popular the world over

Our new collection of beautiful gift books

New editions of our bestselling titles

Also available

The Little Book of Paris
9782379641008

The Little book 
of Astronomy
9782379641473

The Little Book of the 
Language of Flowers
9782379641466



Contents

Esoterism 88

Positives Path Series 92

Awaken Series 94

Health 100

Tarot 101

Oracle 102

Le lotus & le petit éléphant 104

In this age of uncertainty, everyday magic 
has become a basic essential, and numerous 
ancient practices are finding their way back 

into our lives. Tarot, astrology, chakras, 
crystals, rituals and white magic are all 

growing increasingly popular. 

With the lotus representing the rising of the 
soul, and the elephant, wisdom and memory, 

our books aim to help you understand and 
channel cosmic vibrations. We are dedicated 
to spiritual development and aim to bring to 
light new paths to explore, to lift the veil on 

the invisible.
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Mystical library 
series

• A gorgeous, high-quality product with gold foil on all 4 edges
and beautifully illustrated

• Popular and topical subjects
• Concise and clear text that is accessible to all
• A practical, portable design

Spiritual Guide
9782019464257
February 2023

The Fragrant Breath of Angels
9782017205814
March 2023

Akashic Records
9782017185291
March 2023

 Hardcover | 210 x 150 mm | 176-224pp | €21.95 

Discover Your soul's Potential
9782019467531
April 2023

Communicate with Angels
9782019467418
June 2023

MA BIBLIOTHEQUE MYSTIQUE

LES 7 BESOINS 
FONDAMENTAUX 

DE L’ÂME

21,95 €
Prix TTC France

ISBN 978-2-01-946753-1
78-0931-1          IV-2023
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Découvrez :

Un regard sur la spiritualité – Le principe H.P.Â – Les 7 besoins
fondamentaux de votre âme : l’écoute, la découverte, la paix, le

pardon, le repos, la parole et la reconnaissance – Les 7 grands axes
d’un individu H.P.Â. – La boîte à outils de l’âme – Questions/Réponses

Dans une société qui nous en demande toujours « plus »,
qui nous pousse en permanence à atteindre une plénitude

ou une positivité de surface, nous prenons rarement le temps
de nous écouter.

Mais qu’en pense notre âme ?
Ce guide vous propose des clés concrètes et adaptables

au quotidien pour apprendre à écouter votre âme.

À travers Les 7 besoins fondamentaux de l’âme, apprenez
ce que votre incarnation attend de vous, ce à quoi votre âme

aspire, et comment vivre en harmonie avec vous-même.
Éveillez-vous à votre Haut Potentiel d’Âme !

Le guide qui donne les clés
pour aborder l’éveil et trouver

son chemin d’âme.

L’AUTRICE
Si Alice Ferrat n’a pas toujours été autrice, elle a toujours baigné dans l’univers artistique
depuis sa plus tendre enfance. Cofondatrice du principe « H.P.Â. », elle souhaite partager
son ouverture sur le monde physique et spirituel et allier sa passion de l’écriture et son
éveil, notamment en tant qu’Haut Potentiel de l’Âme.

Alice ferrat 

Connectez-vous aux plans divins 
et à votre potentiel H.P.Â.

MA BIBLIOTHEQUE MYSTIQUEMA BIBLIOTHEQUE MYSTIQUE

18-7-besoins_Fondamentaux_ame_COUV.indd   1-318-7-besoins_Fondamentaux_ame_COUV.indd   1-3 07/03/2023   12:3707/03/2023   12:37

LE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | ESOTERISM

Also Available

Secrets of the Zodiac 
9782017159452

Astrology of the Moon 
9782017185284

Guide to the Unseen 
9782017185048

The Magical Power of 
Stones and Crystals 
9782017159698 

Feminine Energy and 
Astrology 
9782017169161 

Runes
9782016283950 
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LE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | ESOTERISM

Mini Guide Collection

Our successful collection of guides on a variety of esoteric topics, now in 
a handy, pocket-sized format! These complete and detailed handbooks 

explore life’s deepest questions. 
Ask to see the full list of titles available!

Softcover | 178 x 110 mm | 134-480pp | €7.95

New for 2023

LE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | ESOTERISM

Dialogue with your Guides
9782017212171
January 2023

The Mysteries of 
Consciousness
9782019467265
April 2023

The Wonderful Prayers of 
Father Julio
9782017212256
May 2023

The Pendulum 
9782017200222 

Follow your Soul
9782017200208

12 Ways to Heal Your 
Inner Self 
9782017200178 

Interpreting your Natal 
Chart 
9782017205838  

Stones and Crystals
9782017200208

Also available Softcover | 178 x 110mm | 192-408pp | €6.95-€9.95

Hello Me
Hardcover
210 x 195 mm
64pp
9782017212089
April 2023
€17.50 

A graphic novel 
on self-discovery 
and self-love

• Originally a self-published
comic book that has already
won over
10,000 readers

• A fun way to unlock your
hidden spiritual abilities
on your path to self-
development

• Cute and fun comic-strip
style illustrations with a light
and humourous tone
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Postive Path Series Postive Path 
Exercise Books

• A holistic approach that examines all aspects of the issue for a reasonable 
price 

• Essential reading to buff up on the subject and begin to take action 
• For anyone who is interested in Eastern philosophy or wanting to increase 

their understanding 
• Written by specialist authors in their field: researchers, scientists, and 

enthusiasts who have made their passion into their profession, collaborating 
regularly with the media or writing influential blogs

• A new series of exercise books, with simple and fun 
exercises to guide you on your journey

• Unique audio meditations to access and train the power 
of your intuition 

• Each book picks up from the bestselling corresponding 
Positive Path title

Develop your Intuition 
96pp
9782017179634
January 2023

The 5 Gates of Intuition: 
over 13,000 copies sold

The Teachings of the Akasha 
Masters 
112pp | 9782017205791
January 2023

At the heart of the Akashic Records : 
11,000 copies sold

Hardcover | 200 × 165 mm | 160pp | €16.90

Softcover | 200×165mm | 112pp | €14.95

All about the Kybalion
9782017205715 | 240pp
May 2023

Everyday Reiki
9782017205982
May 2023

The 4 Pillars of Abundance
112pp
9782017205746
June 2023

The Power of Sigils
9782019467449
March 2023

LE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | POSITIVE PATH SERIES LE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | POSITIVE PATH SERIES

A collection of books to arouse curiosity 
and foster positive vibes 
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To our Inner Seasons
Softcover 
225 x 150 mm
264pp
9782019466862
May 2023
€24.95 

LE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | AWAKEN SERIES

A true ode to feminine 
nature and its rhythms

• An original approach to 
feminine cycles 

• Advice and tools to support 
women with cycle-related 
health issues

• Expert author of 
Feminine cycles and 
natural contraception 
(13,000 copies sold)

LE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | AWAKEN SERIES

Practical Alchemy Course − 
Alchemists' Secrets
Softcover
210 x 150 mm
192pp
9782019464080
February 2023
€19.95

The ultimate guide full of 
Alchemists' Secrets! 

• A complete guide full of 
diagrams to carry out the 
basic experiments 

• Accessible equipment: 
extraction, calcination, 
leaching, incubation, 
distillation... 

• Full of tips to prepare your 
laboratory and carry out 
your first experiments in the 
best material and spiritual 
conditions
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LE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | AWAKEN SERIESLE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | AWAKEN SERIES

Astro Coaching
Hardcover  
210 x 150 mm
256pp
9782017205869
March 2023
€19.95    

Follow the 12 astrological 
signs and reveal yourself 
through the zodiac 

• A unique journey of 
awakening through the 
zodiac to reconnect with 
yourself and align with your 
heart's intentions

• An in-depth book on 
astrology, by a holistic coach

23 steps to move forward in 
complete serenity

• An inspiring book open your 
horizons and move forward 
in daily life

• Includes practical exercises, 
visualisations and meditation 
protocols 

The Path to Enlightenment
Hardcover
210 x 150 mm
288pp
9782017212034
May 2023
€19.95
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21 CLÉS

S a n d r i n e  M u l l e r

LES

DE REPROGRAMMATION
P r o t o c o l e s  d e  t r a n s f o r m a t i o n  

e t  s o i n s  p hy s i q u e s ,  é m o t i o n n e l s ,  s p i r i t u e l s ,  
t r a n s g é n é r a t i o n n e l s  e t  k a r m i q u e s

The 21 Keys to 
Reprogramming
Hardcover 
210 x 150 mm
312pp
9782017212058
June 2023
€26.00

The Manual of Spiritual 
Astrology
Hardcover  
210 x 150 mm
288pp
9782019467562
June 2023
€19.95    

An Extraordinary Body
Hardcover 
210 x 150 mm
240pp
9782017205760
June 2023
€19.95

Protocols and self-care for emotional, spiritual and karmic 
transformation

• The complete guide from the program "The 21 days of healing and 
return to oneself" shared by Sandrine Muller-Bohard on her YouTube 
channel: 1.5 million views!

• Contrary to quantum healing, this book proposes to take control of 
one's own healing

• Written by a bestselling author

Sandrine Muller-Bohard 

Sandrine Muller-Bohard has always 
received messages from her guardian 
angels that she passes on to those 
seeking guidance. As a magnetizer and 
holder of a healing gift, she provides 
energetic care courses. She broadcasts 
her teachings via her YouTube channel 
(223,000 subscribers).

Dr Miriam Gablier

Dr Miriam Gablier is an author, 
journalist, trainer and psychotherapist. 
With a doctorate in History, and diplomas 
in Philosophy, Body Psychotherapy 
and Homeopathy, she is the author 
and co-author of 5 books including 
The Mysteries of Consciousness (2019), 
Happiness is in the Body (2015) and 
Biodynamic (2013).

Sylvie Josse Mantione

Sylvie Josse Mantione, aka Angelique, 
is an astrologer and medium, but also 
a journalist on IDFM RADIO 98FM. 
She offers a variety of training, 
particularly in clairvoyance, magnetism 
and astrology to accompany those 
on the path of spiritual awakening.

Take control of your destiny

• Advice on how to lead your life and make it happier and more serene
• A clear, accessible, entertaining and educational book that provides 

the keys to understanding everything about Astrology
• Intended for beginners as well as the most experienced

Join this dizzying adventure within the body!

• Discover and listen to your body, so extraordinary, through many 
incredible examples that defy understanding

• The first known book in France to centralise historical, philosophical 
and scientific data

LE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | AWAKEN SERIESLE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | AWAKEN SERIES

Spiritual Healing
Hardcover 
210 x 150 mm
160pp
9782019467548
May 2023
€19.95

Denis Labouré

Denis Labouré, renowned astrology 
scholar and teacher, works to restore 
the full effectiveness of the spiritual 
traditions of the West. Over the past 
20 years, he has published a dozen 
books on traditional astrology and its 
spiritual roots. His two previous titles 
with Le Lotus et l’Eléphant have sold over 
9,000 copies.

Twelve keys to healing with the gospels

• Discover 5 gospels hidden 17 centuries ago and their teachings: The 
Book of Secrets of John, The Savior's Dialogue, The Tripartite Treatise, 
The Gospel of Truth and The Teachings of Silvanos

• Learn how to use these gospels to educate yourself and heal areas of 
suffering
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LE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | TAROT

Be Kind to Yourself
Hardcover
158 x 150 mm
288pp
9782017205876
January 2023
€17.95

LE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | HEALTH

The book that will make 
you feel good!

• The book from the
instagram account
@tuvasprendresoindetoi
(464,000 followers)

• A kind and gentle book to
improve one's state of mind
on a daily basis and access
spirituality with kindness
and positivity

• A perfect gift item

Tarot

• By specialized and well-known authors
• One of the most popular divinatory tools
• Illustrated explanations of the cards
• Practical tips on how to draw and how to read cards

Cat Tarot
Box: 174 x 125 mm
78 cards + 300pp booklet
January 2023
9782019464110
€19.95

Rider Waite Tarot (mini)
Box: 110 x 75 mm
78 cards + 104 pp booklet
February 2023
9782019464158
€14.95

Contemporary Arcana, Tarot de 
Marseille 
Box: 167 x 117 mm
78 cards + 136pp booklet
April 2023
9782017196358
€40.00
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VIII * LA JUSTICE

Quand on parle de la « cruauté » du chat domestique,  
on le dit brutal,

insensible, barbare, sanglant et surtout inhumain.
C ’est là que le chat ne manque pas de rire.

La cruauté est en effet une spécialité humaine, puisqu’on inflige 
une douleur délibérément, de façon réfléchie et indifférente…
Faut-il rappeler que les amateurs d’oiseaux sont les humains ?

Le tout est de savoir qui mange qui ?

Paul Gallico

Elle est incontournable…

Elle est incontestable…

Maintenir l’Univers en 
équilibre est sa mission.

Elle fait respecter les lois 
sans concession.

Gare aux faux pas, gare 
aux abysses…

Voici le Chat-Justice…

La Justice est l’arcane VIII. Symbole de l’infini, le 8 est 
un nombre cosmique. Vertical, le 8 est un sablier où le temps 
s’écoule immuable, sans commencement ni fin… Horizon-
tal, le 8 est une balance dont le point d’équilibre nous appar-
tient. Il  faut peser le pour et le contre, ainsi recourir à son 
libre-arbitre.

Représentant la loi de cause à effet, La Justice est une jus-
tice divine que ne possèdent pas les hommes et qui confronte 
l’être à la pesée de ses actes : « tu récoltes ce que tu sèmes… »

C’est à cette Justice cosmique de trancher et non aux 
humains, car il n’est pas de leur domaine de décider du 
« retour » de leurs actions.

La Justice n’aime pas les compromis. Elle  symbolise 
l’équilibre absolu. Si l’on désorganise, si l’on rompt les 
rythmes, l’harmonie de l’Univers, elle sanctionne ce 
désordre et met en demeure de réparer ou de subir le châti-
ment. Sévère mais impartiale, elle fait  tomber sa sentence 
avec… justice.

Pour être libre, l’homme doit respecter les lois univer-
selles, car ces lois sont immuables.

Message
Sans passion. Sans excès.

Allions stabilité et discipline.
Chaque chose à sa place.

Le glaive est levé…
Rétablissons…

VIII * LA JUSTICE
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XII * LE PENDU

Le Chat, lui, me paraît être
Une sorte d’« inconscient » à vif,

Une boule de perception. 

Angelo Rinaldi

Il est le sacrifice…

Étape rédemptrice…

Par laquelle toute chose 
doit un jour,

Passer, sans esquive, 
sans détour

Instant incontournable, 
instant ardu,

Voici le Chat-Pendu…

Le Pendu est l’arcane XII. Douze divise  l’espace céleste : 
12 signes du zodiaque… 12 mois de  l’année… Les 12 étapes 
de la création… 

12 =  3 x 4  : les quatre  éléments sont multipliés par les 
trois plans.

Le Pendu est un arcane qui impose le sacrifice, la perte 
et le renoncement. Étape du lâcher prise, le Pendu demande 
l’acceptation totale des événements. Le seul libre arbitre du 
Pendu est d’être ou non en accord avec son immobilisme et 
son enfermement. Son évolution spirituelle n’est due qu’à sa 
 résignation.

Il ne doit pas subir cette limitation comme une punition, 
une fatalité. L’étape du Pendu est une étape de remise en 
question. Les bases ont besoin d’être réajustées, réévaluées. 
Pour progresser, il faut abandonner les vieilles structures et 
se préparer à l’étape suivante : étape de transformation et de 
renaissance.

Arcane douloureux si l’être n’en comprend pas la néces-
sité, le Pendu doit renverser les valeurs. Directement lié au 
plan céleste par la cheville, le Pendu se libère en acceptant 
le sacrifice.

Message
Savoir donner. Être généreux. S’oublier.

Utiliser l’attente pour mieux changer  
et renouveler les énergies bloquées.

Le gibet est dressé…
Acceptons !

XII * LE PENDU
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Oracle Collection

• Variety of authors specialised in their field
• Continued high demand for oracles
• Includes beautifully illustrated cards, and

a booklet with meanings and interpretations

Affirmation Oracle
130 x 95mm
54 cards
9782017196327
March 2023
€24.95

Agartha Oracle
127 x 90 mm
42 cards + 128pp booklet 
9782017185062
April 2023
€28.00

Manifestation Oracle
130 x 95 mm
54 cards
9782017205906
March 2023
€24.95

Spiritual Guides
135 x 100 mm
42 cards + 96pp booklet
9782019467760
April 2023
€28.00

Sacred Sexuality 
127x90mm
44 cards + 128pp booklet
9782017196228
May 2023
€28.00

Akasha Masters 
130 x 95 mm
44 cards + 128pp booklet
9782017179665
March 2023
€24.95

Box + booklet | 130x95mm−160x110mm | €14.95-28.00

Astrolove
168 x 120 mm
70 cards + 160pp booklet
9782017196334
March 2023
 €29.95

Oracle of Colours
138x99mm
54 cards + 128pp booklet 
9782017185253
May 2023
€28.00

Diamond Yoga
167 x 117 mm
44 cards + 112pp booklet 
9782019467814
August 2023
€28.00

The Soul of Mother Earth 
127 x 90 mm
44 cards + 192pp booklet 
9782019467784
June 2023
€28.00

Seasonal Magic
160 x 110 mm
45 cards + 128pp booklet 
9782017196341
June 2023
€28.00

Gateways of Consciousness
175 x 110 mm
44 cards + 50pp booklet 
9782017196273
August 2023
€29.95

LE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | ORACLES
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Mini Oracles Collection

The Nicies & The Naughties series

• Variety of authors specialised in their field
• Continued high demand for oracles
• Includes beautifully illustrated cards, and

a booklet with meanings and interpretations

There is a whole world waiting to be discovered! 

• Offers 3-6 year-olds a new and fun way to understand their emotions
• Each character represents a facet of our emotions and urges; through
• Written by a successful therapist, Youtuber, spiritual mentor

and author Malory Malmasson

Little Oracle of Colours 
9782017196402

Rodin
9782019467654

Little Oracle of Vibrational Messages
9782017216339

Riki
9782019467661 

Little Oracle of Inner Peace
9782017196396

Box | 108 x 72 x 57mm | 65 cards | €14.95 | March 2023

Hardcover | 165 x 154 mm | 40pp | March 2023 | €6.90

LE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | LE LOTUS & LE PETIT ÉLÉPHANT 

Discovering my Chakras
Hardcover
227 x 278 mm
48pp
9782017185147
July 2023
€19.90 

LE LOTUS & L’ÉLÉPHANT | LE LOTUS & LE PETIT  ÉLÉPHANT 

Teach your children to 
listen to their bodies with 
the 7 chakras and their 
meditations

• A rich, complete and
accessible book to teach
children to listen to their
body through their chakras

• Written by an experienced
sophrologist who specialises
in working with children

• A perfect mix of fiction and
practice, based on well-
being and sophrology



For the past 29 years, La Plage has been fully 
committed to the environmental cause. 

We publish titles focusing on a wide range 
of environment-related issues, with books on 
organic food, vegetarian and vegan cooking, 

alternative parenting, green building, 
non-violence, and more. Our committed 

authors are all experts in their fields, keen 
to pass on their knowledge and know-how. 

All our books are printed in Europe, 
on recycled or sustainable paper, with 

vegetable-based inks and without chemicals.
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Vegan Ramen
Hardcover
225 x 175 mm
128pp
9782383381143
January 2023
€20.00 
World English rights sold

LA PLAGE |  VEGGIE & VEGAN TITLES

The internationally popular 
dish � now for vegans!

• The first vegan ramen book
on the market

• @chey__nese has a
large community with
273k followers on Tiktok and
66k followers on Instagram

• A variety of recipes for
ramen, udon, noodles and
more

5 Ingredients Max
Hardcover
225 x 175 mm
144pp
9782383381594
January 2023
€15.00    

Veggie Salads
Softcover
260 x 190 mm
256pp
9782383381433
March 2023
€25.00

Over 60 recipes with 3 or 5 ingredients that can be found 
anywhere

• A successful format: simple and complete vegan recipes
with few ingredients

• 35 savoury recipes and 25 sweet recipes, written
by a specialist in everyday cooking

• Constantly growing Instagram community with over
48,000 followers

A recipe book for dish that is often underestimated,or lacks 
imagination

• Stéphanie Tresch-Medici is a leading author of La Plage
• Over 300 recipes for savoury and fruit salads, for every season

LA PLAGE |  VEGGIE & VEGAN TITLES
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My 100% Plant-based 
Recipes from the Sea 
Hardcover
225 x 175 mm
80pp
9782383381686
April 2023
€14.95 

Learn how to create the 
vegan taste of sea

• A successful concept – in
the same style as My little
vegan butchers and My little
vegan creamery

• The first vegan cookbook on
this theme

• An influential author and
activist with more than
61,000 subscribers on
Youtube

Crepes, Waffles & Pancakes
Hardcover
225 x 175 mm
80pp
9782383380177
January 2023
€15.00

Vegan Express
Softcover
260 x 190 mm
176pp
9782383381020
January 2023
€25.00

100% plant-based crepes, waffles and pancakes

• Pancakes are a vegan staple, a symbol of plant-based baking
• Clémence Cotz, influencer and popular author for La Plage
• Fresh bold design

Over 80 sweet and savoury recipes to prepare 
in 5, 15 or 30 minutes max!

• An expert author who trains restaurant owners in plant-based
cooking

• A variety of recipes, from the most classic to the most original, all
taking 30 minutes max

• Express cooking: a successful format

43

BEIGNETS DE 
CHAMPIGNONS  
FAÇON CALAMAR FRIT
pour 20 beignets // préparation 15 min // cuisson 3 min //  
matériel Emporte-pièce de 4 cm de diamètre

 10 gros champignons

 Huile de friture

 100 g de chapelure

PÂTE À BEIGNETS 

 70 g de farine

 10 g de fécule  
de maïs

 1 c. à c. de poudre  
à lever

 100 ml de lait 
d’avoine

 1 grosse c. à s. de 
tartare d’algues

 Sel

Retire le pied des champignons et  
épluche-les. Troue les champignons au centre 
à l’aide d’un emporte-pièce et coupe-les  
en 2 dans l’épaisseur pour créer 2 anneaux. 

Prépare la pâte à beignets en mélangeant  
les ingrédients dans un saladier jusqu’à  
obtenir une pâte homogène.

Trempe tes anneaux de champignons dans  
la pâte à beignets puis dans la chapelure  
et fais-les frire 3 min dans un bain d’huile  
ou une friteuse.

1. 

2.

3.

CONSEIL
Décore-les avec du citron, du sel et des 
paillettes de piment et déguste-les avec  
la sauce de ton choix !

42

PAELLA FACILE
pour 4 personnes // préparation 10 min // cuisson 20 min

 200 g de riz

 1 sachet d’épices Spigol®

 1 cube de bouillon végétal 
bouquet garni

 5 cœurs de palmier  
en conserve

 12 tranches de « chorizo » 
végétal

 400 g d’émincés de simili 
« poulet »

 1 verre de vin blanc vegan

 100 g de petits pois surgelés

 200 g de tomates pelées  
en conserve

 1 c. à c. de purée de piments

 1 citron (le jus)

 Algues nori

 1 oignon

 1 dosette de safran

 4 brins de persil

 Huile d’olive

Fais chauffer une casserole d’eau 
additionnée du sachet d’épices et du 
cube de bouillon et fais cuire le riz 
10 min quand l’eau bout. Égoutte-le. 

Dans une grande poêle, fais revenir 
dans un peu d’huile d’olive les cœurs 
de palmier, avec les tranches de 
chorizo végétal et les émincés de 
simili poulet. Ajoute le riz cuit, le vin 
blanc, les petits pois, les tomates 
pelées coupées en dés, la purée de 
piments et le jus du citron et laisse 
cuire sur feu moyen 10 min. Pour 
remplacer les moules et donner un 
gout iodé au plat, ajoute des algues 
nori découpées en forme de moule. 

Pèle et émince l’oignon. En fin  
de cuisson, ajoute-le dans le plat  
avec la dosette de safran et arrose 
d’huile d’olive. 

Maintiens au chaud et décore  
avec du persil ciselé au moment  
de servir.

1. 

2. 

3. 

4.

6564
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« FILET » DE TOFU 
FAÇON FILET  
DE POISSON
pour 2 personnes // préparation 10 min // marinade 1 h // cuisson 10 min

 1 bloc de tofu nature 
traditionnel de 500 g

MARINADE

 1 citron (le jus) 

 1 pot de pesto rouge 
aux algues de chez 
Marinoë (en magasin 
bio au rayon frais ou 
recette p. 20)

 1 grosse c. à s. de 
miso blanc

 3 c. à s. d’huile 
d’olive

 1 c. à c. de mélange 
d’épices du pêcheur 
(aneth, citron, ail, 
baies roses, piment) 

 Sel

Coupe le bloc de tofu en forme de filet  
de poisson, d’abord dans la longueur puis  
en lamelles (va voir ma vidéo YouTube !).

Prépare la marinade en mélangeant tous  
les ingrédients dans un petit saladier. Ajoute 
1 demi-shot d’eau et mélange bien.

Fais mariner le tofu au moins 1 h dans  
la marinade.

Fais ensuite griller le filet de tofu dans  
un peu d’huile d’olive, 5 min de chaque côté  
à feu moyen-vif. 

1. 

2.

3. 

4.

CONSEIL
Sers-le sur un écrasé de pommes de terre  
avec de la ciboulette ciselée.  
Dispose ton filet de tofu sur une feuille d’algue 
nori et recouvre-le du reste de ta marinade.  
Décore avec des graines germées et des 
graines de chanvre pour faire le plein  
de vitalité et d’oméga-3 !

58
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Everyday Ayurvedic Cooking
Hardcover 
260 x 190 mm
288pp
9782383381488
May 2023
€30.00

Pies and Tarts for Everyone 
Hardcover
225 x 175  mm
128pp
9782383382294
May 2023
€20.00 

Applying the principles 
of Ayurveda to everyday 
cooking

• The only plant-based book
on this theme on the market

• An expert author of
Ayurveda

• Six simple principles and
more than 80 recipes
to eat better, with clear
explanations on how to
identify your Ayurvedic
profile

Our leading author creates 
over 80 recipes for sweet 
and savory pies and tarts

• A leading author of
La Plage with more than
285,000 books sold

• Stunning photos accompany
these easy-to-follow recipes

• 80 sweet and savory recipes
for everyone: classic, gluten-
free and vegan

LA PLAGE |  VEGGIE & VEGAN TITLES LA PLAGE |  VEGGIE & VEGAN TITLES
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Cooking Without Gas 
or Electricity 
Hardcover 
240 x 170 mm
256pp
9782383382300
May 2023
€25.00

Pasta Party 
Softcover
260 x 190  mm
224pp
9782383382287
April 2023
€22.00 

Aude Richard

PÂTES AUX CHAMPIGNONS 
& MISO

6

200 g champignons de Paris

1 petit oignon

1 gousse d’ail

15 cl crème liquide vegan

1 c. à c. sake ou vin blanc de cuisson

1 c. à c. sauce soja

2 c. à c. miso blanc

pâtes pour deux personnes

Préparation 15 min
Cuisson 15 min

Pour 2 personnes

Faites d'abord cuire vos pâtes.

Coupez finement l'oignon et la gousse d'ail, émincez les champignons.

Dans un petit bol, mélanger le miso, la sauce soja et la crème liquide.

Dans une grande casserole, à feu moyen, ajoutez 2 cuillères à café d'huile d'olive et faites revenir l'oignon.

Une fois qu'il est translucide, ajouter l'ail et les champignons tranchés.

Faire sauter encore 5 à 10 minutes jusqu'à ce que les champignons commencent à dorer.

Déglacer avec du saké.

Une fois évaporé, ajouter le mélange crème liquide et miso.

Laisser cuire encore 2 minutes et jeter les pâtes dans la poêle.

Remuez et servez!

1
les bases

Help to save the planet and 
save money at the same 
time

• A book on energy
self-sufficiency at a time
when electricity prices are
soaring

• Cooking with fire, a current
trend

• Written by a leading author
of La Plage

The ultimate guide to 
a successful veggie pasta 
party!

• Written by Aude Richard aka
The Greenquest, with more
than 108,000 followers on
Instagram

• Traditional and creative
veggie pasta recipes

• Expert author with a
professional certification in
vegetarian cooking

Aude Richard

Aude Richard turned vegetarian 
and then vegan for environmental, ethical 
and health reasons. She devotes herself 
entirely to her passion: creating recipes 
and culinary photographs for her blog 
The Greenquest and other
brands.

LA PLAGE |  VEGGIE & VEGAN TITLES LA PLAGE |  VEGGIE & VEGAN TITLES
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KERAH
cuisines juives vegan

Julianne Aknine
de vegranola

Apfelstrudel de Judenplatz
Garnis aux pommes, raisins secs et confiture de prunes

Une spécialité juive ashkénaze indémodable qui s’invite à toutes les plus belles tables et réchauffe 
les cœurs les soirs de grands froids, tranquillement assis auprès du feu. Cette spécialité est 
en effet un vrai globe-trotter gourmand ! Ayant voyagé depuis l’empire ottoman – ce dessert serait 
un cousin éloigné de la baklava –  pour venir s’établir en Europe centrale et de l’Est, l’apfestrudel 
a de nouveau parcouru les mers et océans pour être introduit en Israël, aux Etats-Unis ou encore 
en Argentine par les communautés juives parties d’Europe. Strudel, c’est le nom que donnent  
es Israéliens à l’arobase @. Lorsqu’on sait que strudel signifie tourbillon en allemand, on comprend 
tout de suite mieux le parallèle !

15 parts
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 45 minutes

POUR LA PÂTE :

• 500 g de farine
• 1 pincée de sel
• 1 sachet levure chimique
• 1 sachet de sucre vanillé
• 20 cl d’eau
• 1 verre d’huile
• 125 g de beurre

POUR LA GARNITURE :

• 1 à 2 kg de pommes boskoop 
ou granny-smith
• 200 g de confiture de prunes
• 100 g de noix
• 100 g raisins secs trempés 
trempés dans du rhum ou de
l’eau de vie de fruits
• 1 à 2 c. à café de cannelle
moulue

POUR LA GARNITURE : 
Épluchez les pommes, épépinez-les et coupez-les en petits 
morceaux. Mélangez-les avec la confiture, les noix en morceaux, 
les raisins secs et la cannelle.

POUR LA PÂTE : 
Dans un grand saladier, versez la farine en formant un puits. 
Incorporez la levure, l’eau, le sucre vanillé, l’huile et le beurre 
mou, coupé en morceaux. Ramassez le tout, pétrissez 
et formez une boule. Laissez reposer 1h à 2h au bas du frigo.

Sortez la pâte du frigo. Préchauffez le four 10 à 15 min à 180°C. 

Divisez-la en 2 puis étendez-la avec un rouleau à pâtisserie 
afin d’obtenir 2 couches d’environ 1 à 2mm d’épaisseur.
Huilez un moule à pâtisserie. Disposez la 1ère couche de pâte 
dans le moule (essayez de faire monter la pâte sur les rebords 
du moule). Mettez par-dessus la garniture puis disposez le 2ème 
pâte pour refermer le tout. Huilez légèrement la pâte supérieure 
au pinceau avant de découper fermement des parts au couteau.

Enfarinez votre plan de travail. Étalez la pâte au rouleau à pâtis-
serie. Finissez de l’abaisser en la disposant sur un torchon pour 
la rendre la plus fine possible. Elle doit être quasi transparente. 
Répartissez la farce sur la pâte en laissant une bordure de 2 cm 
tout autour. Enroulez la pâte (comme pour un biscuit roulé) en 
soulevant le torchon. Placez le Strudel sur la plaque à pâtisserie 
recouverte d’un papier sulfurisé. Dorez au jaune d’œuf.

Enfournez à 230°C pendant 1 heure.

76

Latkes 
(beignets de pomme de terre)

Dip à la crème aigre
(idéal pour accompagner les beignets de pomme de terre)

Depuis que la pomme de terre est admise par la kashres, au milieu du XIX° siècle, elle devient 
rapidement l’aliment quotidien des Ashkénazes avec toutes sortes de préparations, chaudes ou 
froides, et notamment cette spécialité yiddish. Elles sont traditionnellement préparées à l’occasion 
de Hanouka.

Depuis que la pomme de terre est admise par la kashres, au milieu du XIX° siècle, elle devient 
rapidement l’aliment quotidien des Ashkénazes avec toutes sortes de préparations, chaudes ou 
froides, et notamment cette spécialité yiddish. Elles sont traditionnellement préparées à l’occasion 
de Hanouka.

Pour 15 - 20 pièces
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 45 minutes

1,2 kg de pommes de terre
1 oignon
2 œufs
50 grammes de farine
Sel

Pour 15 - 20 pièces
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 45 minutes

1,2 kg de pommes de terre
1 oignon
2 œufs
50 grammes de farine
Sel

Pelez et râpez les pommes de terre. Égouttez-les, 
épongez-les et placez-les dans un saladier.

Faites de même avec l’oignon et ajoutez-le aux pommes de terre. 

Ajoutez les œufs, la farine et le sel. Pétrissez à la main. 

Faites chauffer de l’huile dans une poêle à feu fort puis passez 
à feu moyen. Formez les latkes avec la pâte : aplatissez-les avec 
les mains pour obtenir leur forme irrégulière caractéristique. 

Laissez dorer de chaque côté et placez sur papier absorbant.

Pelez et râpez les pommes de terre. Égouttez-les, 
épongez-les et placez-les dans un saladier.

Faites de même avec l’oignon et ajoutez-le aux pommes de terre. 

Ajoutez les œufs, la farine et le sel. Pétrissez à la main. 

Faites chauffer de l’huile dans une poêle à feu fort puis passez 
à feu moyen. Formez les latkes avec la pâte : aplatissez-les avec 
les mains pour obtenir leur forme irrégulière caractéristique. 

Laissez dorer de chaque côté et placez sur papier absorbant.
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Jewish Cuisine
9782383381693
October 2023

Take your senses on a 
journey around the world

• A popular series that
presents veggie or vegan
recipes of cuisines that are
often known for their meat
dishes

• Written by expert authors
with a deep knowledge of
their cuisine

• Beautifully presented
with stunning photography
throughout

Organic Life

Vegan Meals on Toast
9782842218218

Superfoods for 
Stamina 
9782842218874

Activated Charcoal
9782383380269

Vegan Caribbean 
9782383381112
October 2022

Veggie Indian Ayurvedic 
9782842219482 
October 2022

Spiruline 
9782842217532

Nettles & Dandelions  
9782842218850

Cooking with Tumeric 
9782842219178

Flour Alternatives 
9782383380252

Buckwheat (NED)
9782383380238

Lacto Fermentation 
9782842218638

Hydrolats 
9782842219215

Vegan Brioches 
& Babkas  
9782842219581

Vegan Cheese
9782842218010

Agar-agar 
9782842218843

Veggie Holiday 
Recipes  
9782842219499

Vegan Pizzas 
9782842218898

Kefir & Kombucha
9782842219161

Veggies Burgers 
9782842218874

Konjac 
9782383380610

Hardcover | 260 x 190 mm | 160-224pp | €35

Also Available

LA PLAGE |  WORLD CUISINE SERIES LA PLAGE |  VEGGIE & VEGAN TITLES

Middle Eastern Cuisine 
9782383380382
October 2022

Over 100 plant-based traditional or revisited recipes

• Discover all kinds of Jewish cuisine, from Sephardic to Israeli
and Middle Eastern cuisine, from Ashkenazi cuisine to revisited
recipes in the US

• Written by a certified chef and trainer in plant-based cooking
with a growing social media following (22,500 on Instagram)
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PRÉPARATION : 10 MINUTES  I  CUISSON : 45 MINUTES  I  INFUSION : 15 MINUTES  I   

POUR 1 GRAND VERRE

À base de taro, racine au goût de noisette, cette boisson très réconfortante  
est l’un des parfums de bubble tea les plus populaires. 

2 c. à soupe de thé noir  2 c. à soupe de thé noir  
(ou 2 sachets)(ou 2 sachets)

100 g de taro frais100 g de taro frais

300 ml de lait de soja 300 ml de lait de soja 

1 c. à soupe de sirop d’agave1 c. à soupe de sirop d’agave

1 c. à café de colorant alimentaire 1 c. à café de colorant alimentaire 
violet (facultatif)violet (facultatif)

2 c. à soupe de perles de tapioca 2 c. à soupe de perles de tapioca 
cuites (voir p. 125 et 127)cuites (voir p. 125 et 127)

POUR SERVIR POUR SERVIR 

Des glaçonsDes glaçons

Éplucher et couper en cubes le taro, 
et le faire cuire à la vapeur jusqu’à 
ce qu’il soit bien tendre. Laisser 
refroidir.

Pendant ce temps, mettre le thé  
noir dans une casserole avec  
le lait de soja et le sirop d’agave  
et faire mijoter à petit feu pendant 
15 minutes. Filtrer et laisser  
refroidir. 

Mixer le taro avec le lait de soja 
infusé et le colorant alimentaire 
(facultatif), en ajustant la quantité 
de liquide au besoin.

Déposer les perles de tapioca et 
quelques glaçons dans le verre  
puis verser la préparation. 

ASTUCE

Ajustez la quantité de sirop d’agave 
au goût. Vous pouvez également  
le remplacer par du sucre roux  
ou du sirop d’érable.

Bubble tea 
au taro
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Mocktail cranberry, 
gingembre et épices

POUR 1 LITRE  I   PRÉPARATION : 5 min I RÉFRIGERATION : 5 min I INFUSION : 8 min

1515

Mettez les feuilles d’hibiscu 
et les feuilles de menthe dans 
une marmite. Râpez la racine 
de gingembre et ajoutez-la dans 
la marmite. 

Faites bouillir un litre d’eau et 
ajoutez dans la marmite couvrez 
la marmite et laissez infuser 
au moins jusqu’à ce que le mélange 
ait refroidi.

Filtrez votre préparation ajoutez 
le jus de citron et le sirop d’orgeat.

Mélangez, mettez en bouteille et 
gardez au frais jusqu’au moment 
de servir.

50 g de fleurs d’hibiscus séchées 50 g de fleurs d’hibiscus séchées 

5 branches de menthe5 branches de menthe

5 cm de racine de gingembre5 cm de racine de gingembre

1 citron vert1 citron vert

5 cl de  sirop d’orgeat5 cl de  sirop d’orgeat

Endis exeriaeria nonserion pedipis aut hicium aperuptatur? Elles que ligendip-
sa a dolecto eaquisqui volorrora corum apiet fugit paruntiisti Berio te litae del-
liciae exceatquata nullaut quatio odis audi assit quaest auditat quis nonsedis 
ipiet quissuntur ad unt dolupta tiuntem ipsam debitas eati ad quia sum velitint

Matcha latte
au lait de coco

1616

POUR 1 LITRE  I   PRÉPARATION : 5 min I RÉFRIGERATION : 5 min I INFUSION : 8 min

Mettez les feuilles d’hibiscu 
et les feuilles de menthe dans 
une marmite. Râpez la racine 
de gingembre et ajoutez-la dans 
la marmite. 

Faites bouillir un litre d’eau et 
ajoutez dans la marmite couvrez 
la marmite et laissez infuser 
au moins jusqu’à ce que le mélange 
ait refroidi.

Filtrez votre préparation ajoutez 
le jus de citron et le sirop d’orgeat.

Mélangez, mettez en bouteille et 
gardez au frais jusqu’au moment 
de servir.

50 g de fleurs d’hibiscus séchées 50 g de fleurs d’hibiscus séchées 

5 branches de menthe5 branches de menthe

5 cm de racine de gingembre5 cm de racine de gingembre

1 citron vert1 citron vert

5 cl de  sirop d’orgeat5 cl de  sirop d’orgeat

Endis exeriaeria nonserion pedipis aut hicium aperuptatur? Elles que ligendip-
sa a dolecto eaquisqui volorrora corum apiet fugit paruntiisti Berio te litae del-
liciae exceatquata nullaut quatio odis audi assit quaest auditat quis nonsedis 
ipiet quissuntur ad unt dolupta tiuntem ipsam debitas eati ad quia sum velitint

Refreshing Drinks
Hardcover 
225 x 175 mm
144pp
9782383381440
April 2023
€20.00

60 delicious and beautiful 
drinks for summer

• Original concept that brings
together different types of
fresh and plant-based drinks

• A fast-growing community
that has gone from 60,000
to 127,000 Instagram
followers in a few months

• The second @healthyalie
book published by La Plage,
after Vegan Caribbean

Cercle d’énergie
Préparation vers la joie, l’ancrage et l’énergie

Préparation debout  
ou pratique courte  
en mouvement
ExpériENcE EN yOga : 
iNTENsiTé : 
duréE : 5 à 10’ pour  
6 répétitions

Une pratique courte, équilibrante,  
à réaliser seule ou en préparation  
d’une pratique dynamique.

Posture de départ : les pieds sont écartés plus largement que le bassin  
et les genoux sont fléchis. Les jambes sont gardées souples. Pour plus 
d’intensité, il est possible de monter sur les pointes de pieds et d’abaisser 
davantage le bassin. Une variation consiste aussi à tendre une jambe puis l’autre. 
L’attention est portée à l’énergie, concentrée entre les mains  
et diffusée dans les différentes directions par les mouvements.

1. J’amène les mains devant le cœur. J’imagine une boule d’énergie
entre les mains.

2. J’inspire, j’ouvre grand les bras sur les côtés.

3. Je baisse les bras, paumes ouvertes vers l’avant.

4. J’amène la main gauche devant le nombril, paume vers le ciel, et la main 
droite paume vers la terre. Je regarde à gauche.

5. J’inverse la position des bras et place le regard vers la droite.

6. Puis je monte la boule d’énergie au-dessus de la tête et je regarde entre
les mains. Je reviens au centre, les mains devant le cœur. Je peux répéter
cette séquence autant que souhaitée.

Je dessine un grand cercle en 
mouvement et me remplis de 

cette énergie positive.

8 9

biENfaiTs : elle active l’énergie vitale et tonifie tout le corps en souplesse.

priNcipE : les mouvements de cette série sont inspirés du yoga taoïste et des danses du dragon.
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Le milieu naturel

LA FORÊT
le symbole de la nature préservée

Dans un environnement forestier naturel où l’homme est proportionnellement peu présent, la nature 
reprend ses droits : les végétaux occupent l’espace, les animaux trouvent refuge et nourriture, le chant 
des oiseaux, le vent dans les branches et le bruissement des feuilles procurent ce calme apparent  
dans lequel pousse tranquillement la forêt.

Pour les enfants comme les adultes, il est très agréable de passer du temps en forêt.

L’été, le couvert des hauts arbres apporte ombre et fraîcheur, si importantes quand la saison sèche  
et chaude s’allonge.

 Un espace de vie et d’abondance

La forêt est un espace très accueillant, qui concentre de nombreuses espèces végétales et animales, 
dans une profusion de vie. C’est l’espace où poussent, en densité, le plus d’arbres et de végétaux hauts. 
Chaque centimètre carré est colonisé par le vivant : sur terre, sous terre comme dans les airs. Et la 
régulation se fait tout aussi naturellement, par les ressources solaires, hydriques et nutritives nécessaires 
au développement de chacun. La forêt se régénère d’elle-même : les graines tombées à l’automne et 
enfouies dans l’humus donneront les pousses du printemps. Dans cet écosystème solidaire, tous les êtres 
sont interdépendants les uns des autres. Ainsi, la forêt est le lieu emblématique de la vitalité,  
de l’abondance et de l’harmonie.

 Pratiquer le yoga en forêt

La pratique du yoga en forêt est une excellente expérience de communion avec la nature, dans un air très 
riche en oxygène. Pour ma pratique, je choisis une forêt dont l’accès est autorisé au public. Puis je cherche 
un espace adapté, assez plat et ouvert. Si le sol est peu plat car plein de vie (branches, plantes, pierres, 
feuilles...) ou que l’air est humide, c’est à moi de m’adapter à cet environnement forestier :

•  je peux pratiquer debout, réduire l’amplitude de mes mouvements, et préférer les séquences 
sans appui sur les mains ;

• je peux garder mes chaussures ;
•  je peux réduire mon temps de pratique avec une séance courte de quelques étirements, pranayama 

ou méditation ;
•  je peux mettre un support isolant au sol comme un tapis ou une couverture, prendre appui sur 

des arbres ou des pierres ;
•  en cas de fraîcheur et d’humidité, je reste en mouvement et je veille à bien m’isoler et me couvrir.

Je m’équilibre 
avec le bois

Espace de fertilité et d’échanges, la forêt me permet de me 
connecter sans effort à cette puissance de vie, de me recentrer 

et de retrouver une place naturelle plus équilibrée. Grâce à 
l’omniprésence des végétaux, je me relie naturellement à l’élément 

bois, qui me procure un sentiment de sécurité, et dont je peux 
ressentir l’énergie de vitalité qui en émane.

Mon œil ne voit que du vert et du brun. Mon oreille perçoit les chants  
des oiseaux. Mon nez s’emplit de cette odeur d’humus si caractéristique. 

La forêt éveille mes sens. Les arbres, ponts entre la terre et le ciel, 
m’invitent à m’enraciner pour mieux pousser, à m’aligner et à sentir cette 

interdépendance positive avec tout ce qui m’entoure. 

Dans la forêt, je me sens minuscule, entourée de toutes ces immenses 
cimes, et de tant de vie qui grouille autour de moi. Les végétaux 
se développent seuls, sans intervention. J’observe ce grand tout 

solidaire et je reprends ma petite place. Dans cet espace  
hors du temps, je retrouve ma forêt intérieure et me relie  

à ma nature profonde, avec ces centaines et milliers 
d’êtres qui nourrissent ce cocon vert.

LA FORÊT
indispensable pour la vie humaine
Les hommes ne pourraient vivre sans la forêt, qui leur fournit, depuis toujours, tout ce dont ils ont besoin 
pour vivre :

• de l’oxygène en quantité considérable ;
•  de l’eau, par la transpiration végétale, qui contribue activement au cycle de l’eau et au 

rafraîchissement de l’air ambiant ;
• de la nourriture et des principes actifs utilisés dans de nombreux remèdes et soins ;
• des réserves de CO2 pour stocker tout le carbone émis par les activités humaines ;
•  du bois comme matière première écologique et renouvelable (pour se chauffer, amender, écrire, 

construire…).

 Une forêt, ou plutôt des forêts : des espaces naturels et écologiques inestimables… 
pourtant en souffrance et menacés

Parler de la forêt comme une seule entité pourrait faire oublier l’incroyable diversité des forêts à travers  
le monde, qui sont des réserves de biodiversité inestimables.

Pourtant, les forêts souffrent, de manière inégale, directement des activités humaines ou indirectement  
de leurs conséquences :

•  du réchauffement climatique lié à la hausse des émissions de gaz à effet de serre : sécheresses, 
augmentation des incendies et méga-incendies… ;

•  de la déforestation, des coupes rases, de la préférence de monoculture intensive d’essences 
à croissance rapide pour faciliter les rendements ;

• du manque d’entretien et de considération par les hommes.

 Les forêts : patrimoines mondiaux de biodiversité pour l’avenir

Les forêts sont reconnues mondialement comme des réserves de biodiversité. De très nombreuses 
espèces ne pourraient pas survivre sans ces habitats précieux. Dans certaines régions, elles sont 
également le lieu de vie de peuples indigènes, gardiens de ces forêts millénaires, et également menacés.

Les experts scientifiques internationaux s’accordent sur la nécessité de pratique d’exploitation raisonnée 
des forêts, et sur le maintien d’espaces riches en essences diversifiées, pour préserver ces sanctuaires  
de biodiversité de manière durable.

« Au début, je pensais me battre pour sauver les hévéas,  
puis je pensais me battre pour sauver la forêt amazonienne. 

Maintenant, je réalise que je me bats pour l’humanité. » 

Chico Mendes, environnementaliste brésilien

Yoga and Nature
Softcover 
260 x 190 mm
224pp
9782383381778
April 2023
€30.00

30 sessions linking 
yoga with the natural 
environment

• La Plage is the number 1
publisher of yoga books
in France

• No existing competition
on this topic

• Expert author who gives
nature yoga classes

• Includes sessions of
Pranayama, Hatha Yoga,
Vinyasa Yoga, Yin Yoga and
meditations

LA PLAGE |  DRINKS LA PLAGE |  YOGA

Unavailable for now. Please ask 
after 28/05/2023.

Unavailable for now. Please ask 
after 29/06/2023.
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The Relaxation Yoga 
Encyclopedia
Softcover with flaps
260 x 192  mm
256pp
9782383381426
February 2023
€29.95
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OBSERVATIONS DANS LA POSTURE

• Sentez l’étirement dans tout le flanc droit :
la taille, les côtes, l’aisselle.
• À chaque inspiration, observez comment les 
côtes droites s’ouvrent, comme un éventail.
• À chaque expiration, observez comment 
les côtes se resserrent.
• Expirez et roulez légèrement vers l’avant : 
sentez l’espace dans les côtes du dos.
• Inspirez et roulez légèrement vers l’arrière : 
sentez l’espace dans les côtes sous la poitrine.

RETOUR DE LA POSTURE

• Repliez vos 2 jambes, ouvrez vos yeux et, en
prenant appui avec une main sur le sol, reve-
nez vous asseoir.
• Observez les sensations dans la cage tho-
racique, la présence de la respiration, y com-
pris dans le dos.
• Appréciez la sensation d’ouverture, de 
vitalité.

➢ Faites la posture en posant les côtes 
droites sur le bolster.

>> POUR PLUS D’INTENSITÉ

• Placez un bolster sur une chaise.
• Placez-vous de profil avec les côtes sur la chaise 
et les pieds au sol.
• Étirez les bras et relâchez la tête.

>> EN CAS DE TENSIONS DANS LE BAS
DU DOS

• Pour créer plus d’espace dans le bas du dos, 
gardez les 2 jambes pliées et placez un bolster 
entre les jambes.

ADAPTATIONS

PARSVA STHITI
L’ÉTIREMENT LATÉRAL

ÉTAPES
1. Placez un bolster en largeur au milieu du tapis.

2. Asseyez-vous de profil par rapport au bolster, hanche 
gauche près du bolster, jambes pliées.

3. En gardant les jambes pliées, allongez-vous et posez les 
côtes gauches sur le bolster. Étirez le bras gauche vers 
la gauche.

4. Posez la tête sur le bras (ou sur une couverture).

5. Gardez la jambe gauche pliée et tendez la jambe droite 
dans la ligne de votre buste (pour intensifier, reculez un 
peu le talon droit et poussez le talon loin de vous).

6. Étirez le bras droit au-dessus de la tête et abaissez-le 
jusqu’à ce que la main droite se pose sur la main gauche.

7. Fermez les yeux.

BIENFAITS
• Étire les muscles du 
dos et des flancs
• Soulage les douleurs 
lombaires
• Aide à approfondir 
la respiration

SUPPORTS
1 bolster

1 couverture

Adapté pendant la période des règles et la grossesse

8988

OBSERVATIONS DANS LA POSTURE

• Laissez vos bras s’alourdir et lâchez com-
plètement le poids de la tête.
• Laissez votre gorge couler en direction du 
crâne.
• Observez comment toute votre attention 
est aimantée par l’écoulement de la gorge et 
le poids de la tête.
• Abandonnez-vous complètement à cette 
sensation de partir vers l’arrière et vers le sol.

RETOUR DE LA POSTURE

• Ouvrez les yeux.
• Saisissez le dossier de la chaise avec les 
mains.
• Redressez votre buste et posez les pieds 
au sol.
• Observez le renouveau du regard, la trans-
formation intérieure qui s’est opérée.

>> POUR PLUS D’INTENSITÉ

• Placez les pieds plus bas sur le mur. (Les talons 
peuvent s’éloigner du mur, gardez les orteils en 
contact avec le mur.)

ADAPTATIONS

Adapté pendant la période des règles 
Non adapté pendant la grossesse

VIPARITA DANDASANA
avec mur
LE BÂTON INVERSÉ – 3e variation avancée

ÉTAPES
1. Placez une chaise avec le dossier vers le mur.

2. Posez 2 bolsters superposés sur la chaise (un à plat sur 
l’assise, l’autre en appui sur le dossier).

3. Appuyez votre bassin contre le dossier de la chaise et levez 
les pieds au mur, à la hauteur du bassin, pieds écartés,
jambes tendues (si nécessaire, ajustez la distance de la 
chaise par rapport au mur).

4. Penchez-vous vers l’arrière et posez le dos et les épaules 
sur les bolsters.

5. Relâchez la tête.

6. Étirez les bras et relâchez les mains au sol.

7. Fermez les yeux.

BIENFAITS
• Ouvre la poitrine et 
approfondit la respiration
• Procure confiance et 
vitalité
• Stimule le système 
lymphatique

SUPPORTS
1 chaise

2 bolsters
1 mur

4342

Adapté pendant la période des règles 
Non adapté à partir du 2e trimestre de la grossesse

OBSERVATIONS DANS LA POSTURE

• Laissez les coudes et les avant-bras s’en-
foncer sur le bolster.
• Desserrez et relâchez les épaules.
• À mesure que les épaules se desserrent, 
observez comment la nuque s’allonge et 
comment le front s’alourdit. Relâchez com-
plètement le poids du front sur le support.
• Relâchez le ventre et la poitrine sur le sup-
port. Laissez-les s’étaler et s’alourdir.
• À mesure que le ventre et la poitrine se 
relâchent, observez comment le dos s’élargit.
• À chaque inspiration, laissez les côtes du 
dos se soulever et s’écarter, comme si tout
le dos se remplissait.
• À chaque expiration, laissez les côtes du 
dos se relâcher vers le sol, comme si le dos 
se vidait de toutes ses tensions.

RETOUR DE LA POSTURE

• Relâchez les bras et posez les paumes de 
mains au sol.
• Ouvrez les yeux.
• Étirez une jambe puis l’autre vers l’arrière.
• Prenez appui sur les orteils et, en poussant 
avec les mains, tendez les bras et levez le 
bassin (Adho Mukha Svanasana).
• Marchez vers l’avant et redressez votre 
buste.
• Observez la détente dans le dos.
• Observez le calme et la tranquillité du 
mental.

>> POUR MIEUX RELÂCHER LE DOS

• Demandez à un(e) assistant(e) de placer un / 
des poids à l’arrière du bassin / bas du dos.

>> EN CAS DE DOULEUR AUX GENOUX

• Surélevez le bassin en plaçant un bolster (ou 
plusieurs couvertures) entre les talons et le bassin. 
Ajustez la hauteur sous le ventre et la poitrine.

ADAPTATIONS

ADHO MUKHA VIRASANA
LE HÉROS VERS L’AVANT

ÉTAPES
1. Asseyez-vous sur vos talons, avec les genoux écartés un peu 

plus larges que le bassin, et une couverture pliée entre les 
talons et les fessiers.

2. Placez 2 bolsters devant vous : un dans le sens de la 
longueur (en contact avec le pubis), et un autre, plus à 
l’avant, en largeur, avec une couverture pliée dessus.

3. Penchez-vous vers l’avant et posez le ventre et la poitrine 
sur le bolster. (Si le ventre n’est pas soutenu, surélevez le 
bolster avec une couverture ou un bolster supplémentaire.)

4. Posez le front sur la couverture pliée.

5. Pliez les bras sur le 2e bolster, saisissez les coudes ou les 
avant-bras.

6. Fermez les yeux.

BIENFAITS
• Étire les muscles du dos 
et les fessiers
• Masse les organes 
abdominaux
• Calme l’agitation et 
l’anxiété

SUPPORTS
2 bolsters

2 couvertures

Harness the power of 
passive yoga to achieve 
complete relaxation

• Original and interesting
focus: passive postures are
a lesser known but essential
component of Iyengar yoga

• Follows a successful first
book by this author on active
postures in Iyengar yoga

• 30 relaxation postures,
5 self-massages,
20 pranayama exercises,
7 concentration exercises
and 10 guided meditations

The history of yoga 
explained through 
philosophy

• 32 short philosophical
"lessons" on yoga, including
Pranayama, the Dharma, the
OM…

• Learn the whole philosophy
of yoga, the heart of this
ancestral discipline that has
endured over the centuries

• Beautiful illustrations make
this a perfect gift item

OM, 32 Little Philosophical 
Yoga Lessons
Softcover 
200 x 150 mm
128pp
9782383381792
August 2023
€15.00

Yael Boch

Yael Boch swapped her career as an 
engineer for that of a yoga teacher in 
2001. Trained in the Iyengar lineage, she 
enriches her practices through MBSR 
(mindfulness-based stress reduction) 
and yoga-therapy.

LA PLAGE |  YOGALA PLAGE |  YOGA
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Innovative greetings to the stars 

• 10 salutations dedicated to the stars with a total of 200 yoga poses
• The first book of its kind
• Each greeting responds to current concerns (ecology, gender, belief

and freedom...)

For anyone who thinks that 
yoga is not for them

• The importance of physical
activity and the benefits of
yoga for flexibility, balance and
muscle strengthening are well
known

• Expert authors guide the reader
through simple and effective
adaptations of 25 yoga poses for
all levels

Yoga Salutations 
Hardcover
260 x 190  mm
224pp
9782383382096
September 2023
€35.00

The Bible of Veggie Baby 
and Child Nutrition
Softcover
260 x 190  mm
256pp
9782383381785
January 2023
€30.00

42 43

Avec une alimentation végane, il faut donc être particulièrement vigilant 
pour obtenir des apports réels su�sants en calcium. En France, on peut 
choisir parmi les sources suivantes pour compléter les apports alimentaires 
en calcium de manière végétale.

• Boissons et desserts végétaux enrichis en calcium : on les trouve dans 
la plupart des supermarchés, à base de soja, de riz ou autre. Leur teneur en
calcium est indiquée sur l’étiquette, en général 120 mg pour 100 g ou 100 ml
de dessert ou boisson enrichis. L’inconvénient est qu’ils sont généralement
sucrés. Attention : pour les boissons végétales enrichies en calcium, il faut
veiller à bien secouer la brique avant chaque utilisation sinon le calcium
reste déposé au fond.

• Eau riche en calcium : l’eau minérale Courmayeur, assez facile à trouver
en supermarché et de goût relativement neutre, contient 576 mg de calcium 
par litre, ce qui su�  t à assurer les besoins quotidiens en calcium. L’eau
d’Hépar et l’eau Contrex en contiennent presque autant, mais leur goût est
plus marqué. Les eaux gazeuses sont bien moins riches en calcium et il faut
veiller à ce qu’elles soient pauvres en sodium et riches en bicarbonate ; l’eau
La Salvetat est alors un choix correct 30, même si elle ne comble pas tous les
apports en calcium. Certaines eaux du robinet ont une teneur intéressante 
en calcium, on peut la connaître en allant sur le site de l’Agence régionale
de santé et en cliquant pour sélectionner sa commune.

• Carbonate de calcium : vendu en poudre, un pot de 250 g de carbonate 
de calcium coûte moins de 2 euros sur le site Aroma Zone ou une dizaine 
d’euros en pharmacie et permet de supplémenter une personne (adulte
ou enfant à partir de 1 an) pendant une
année à hauteur de 280 mg par jour. Cette
quantité journalière correspond à 0,7 g (si 
on dispose d’une balance de précision) ou 
1 cuillère TAD (vendue sur le site Aroma 
Zone) ou encore 1/4 de cuillère à café 
(attention, il ne s’agit pas d’une mesure 
approximative avec un couvert de table 
mais d’une cuillère utilisée en pâtisserie, 
qui contient un volume de 1,2 ml). Il est 
déconseillé d’avaler la poudre directement 
(risque d’avaler de travers), on la mélange 
donc à un aliment : farine quand on fait 
de la pâtisserie, polenta, omelette de pois 
chiche, crème dessert, etc.

Le calcium, en bref
Quand on ne consomme 
pas de produits laitiers 
ni d’os d’animaux, il faut 
veiller à consommer 
chaque jour de l’eau 
naturellement riche
en calcium, des 
aliments enrichis
en calcium ou du 
carbonate de calcium.

30 « Le calcium à travers l’alimentation, conseils à l’o�  cine », Cécile Navarra, 2017, thèse pour l’obtention du diplôme d’État de 
docteur en pharmacie.
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AUTREMENT EN TOUTE SÉCURITÉ

The ultimate guide to a 
healthy and more plant-
based diet for babies, 
toddlers and children

• Prefaced by Margot Lahmer,
a paediatrician specialising
in vegetarian and vegan food
for children

• Testimonials from
vegetarian and vegan
families who have chosen to
feed their children differently

• A complete and thorough
guide for parents, including
realistic recipes for everyday
life

Yoga for Everyone
Softcover
190 x 160 mm
160pp
9782383382102
August 2023
€30.00

LA PLAGE |  ALTERNATIVE PARENTINGLA PLAGE |  YOGA
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Volume 1 
9782383380689

The complete guide to sewing, from beginners 
to experts

• All the basic knowledge and techniques needed to make most types
of garments

• With step-by-step instructions, illustrations, and step-by-step
sketches

• Allows the reader to acquire advanced sewing skills and to master
perfectly all the specialized techniques needed to make women's
clothing

The Ultimate Sewing 
Course 
Softcover with flaps
285 x 210 mm
416pp
9782383380696
March 2023
€35.00

Sewing for Men
Softcover with flaps
240 x 170 mm
128pp
9782383381877
September 2023
€25.00

14 patterns from XS 
to XXL… for men!

• Little competition on
the subject

• Guides the reader through
a capsule wardrobe based
on 4 styles

• Hipster for the city, casual
on holiday, casual chic for
the office and sporty for the
weekend

Also Available

LA PLAGE |  SEWINGLA PLAGE |  SEWING
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Natural Crochet
Softcover 
240 x 170 mm
128pp
9782383380726
June 2023
€19.95

Create your own eco-friendly, unique objects 

• Crochet is back on trend
• Creative hobbies are becoming popular following the

pandemic lockdowns
• 22 designs for a sustainable, eco-friendly and unique

decoration

Pinafores for Everyone
Softcover
240 x 170 mm
128pp
9782383381617
March 2023
€24.95 98
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Sewing for Lazy People
Softcover
260 x 190 mm
160pp
9782383381907
September 2023
€25.00

LE MATOS DE 
LA FEIGNASSE GREEN FABRIQUER SA JAUGE À OURLET

PROJET #1

NE PAS JETER…. RÉCUPÉRER !

LES RESTES DE SAVON 
peuvent être utiliser pour marquer les repères 
sur le tissu. C’est précis et ça part au lavage.

LES FINS 
DE CANETTES 

vont être utilisées pour faire des fronces, 
(voir p xxx). En utilisant une couleur 

contrastée, enlever les fils sera un 
jeu d’enfant.

LE CARTON 
peut servir à faire des gabarits 

de poche, de surpi-qûres 
de braguette. (voir p xxx).

UN PEU DE CARTON ET HOP

UN GUIDE POUR LES OURLETS.

QUAND IL EST ABIMÉ, JE LE CHANGE, ÇA PREND 5 MINUTES !

 AVEC LES ÉCONOMIES RÉALISÉES,... 

J’ACHÈTE DU TISSU ! HI HI !
POUR LES OURLETS, 

IL Y A AUSSI DU MATÉRIEL 
PRATIQUE ET DURABLE ! 

(voir p xx)

10 11

Récupérez un morceau de carton fin 
mais rigide, tracez un rectangle 
de 25 x10 cm.

Avec un feutre indélébile, 
tracez des lignes parallèles

tous les centimètres sur la longueur

Découpez le rectangle.
Numérotez les lignes.
Et voilà ! Pour l’utiliser, voir p xxx

N’HÉSITEZ PAS À MODIFIER LA TAILLE 
DE VOTRE JAUGE À OURLET :

Pour un ourlet de pantalon, 
10 x10 cm c’est parfait !

LE MINI FER À REPASSER !
C’est Le meilleur ami de la feignasse

OBLIGATOIRE POUR :

SILENCE, 
ÇA COUPE !

Parce que le fer à repasser n’est pas toujours présent dans le coin couture 
de la feignasse, parce qu’une table à repasser prend de la place, 

parce qu’on repasse de moins en moins... sauf en couture ! 
La feignasse peut investir dans un mini fer à repasser 

et une mini planche et le problème est réglé !

IL N’EST JAMAIS LOIN DE LA FEIGNASSE, 
POUR ÉVITER LES GRIMACES. SI TU OUBLIES 
LE FER À REPASSER, C’EST LE DÉCOUD-VITE 

ASSURÉ. TU RISQUES DE PERDRE PATIENCE 
S’IL FAUT QUE TU RECOMMENCES !

- Défroisser un patron en papier,
- Ouvrir une couture et la rendre docile,
- Préformer un ourlet,
- Replier les marges de  couture,
- Pour aplatir une pince 
- Préparer des plis
- Repasser son tissu avant de couper

Vous pouvez le remplacer ponctuellement 

par UN ROULEAU À PRESSER 
(OU UNE ROULETTE À PAPIER PEINT) 
c’est pratique et efficace pour les tissus 
qui n’apprécient pas la chaleur.

Dès que c’est possible, la feignasse se sert de son

CUTTER ROTATIF et de son

TAPIS AUTOCICATRISANT 
(voir p xx)

LA FEIGNASSE 
CUISINE ?
Non la feignasse détourne
les ustensiles de cuisine.
Rien ne vaut une  cuillère en bois 
pour bien aplatir une couture 
ou un ourlet. LA
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LES CISEAUX CRANTEURS

dispenseront la feignasse de surfilage 
pour les tissus qui ne s’effilochent pas trop

pour ne pas s’écarter 
du droit fil.
Voir p xxx

LES STYLOS FRIXION
pour noter ses repères, sur le tissu

REMARQUES : 
L’ENCRE S’ÉFFACE 

  À LA CHALEUR

4 5

12 13

VENTE FLASHQUALITÉ ET FACILITÉ GARANTIES

UN TISSU DE FEIGNASSE, C’EST CELUI QU’ON NE REPASSE PAS TROP, OU QUI SE REPASSE 
TRÈS FACILEMENT ! C’ESTAUSSI CELUI QUI NE FROISSE PAS BEAUCOUP, QUI SE COUPE 
FACILEMENT, BREF, QUI MULTIPLIE LES AVANTAGES !

NIVEAU 1

NI
VE

AU
 DE

 LA
 FE

IGN
AS

SE
RIE NIVEAU 2 NIVEAU 3

C’est un tissu plutôt 
confortable, mais qui 

nécessite tout de même 
quelques efforts et de la 

précision. Il faut le repasser 
avant, pendant, après. Il a 

quelques qualités, mais pas 
toutes. Il faut par exemple 
parfois le surfiler, l’épingler, 

l’amidonner…

Ce tissu a presque toutes 
les qualités mais il a un 
défaut. Alors on serre 

les dents, et on y va ! Un 
défaut, ce n’est pas grand-

chose… Il s’effiloche ou il est 
facile à couper mais difficile 
à repasser, ou il est facile à 
couper et à coudre mais on 

ne peut pas l’épingler…

C’est LE tissu parfait 
pour les feignasses, il n’a 

aucun défaut : il ne fait pas 
trembler, il glisse sous les 
ciseaux et sous le pied de 
la machine sans nous faire 
sourciller. Peu d’épingles, 
pas d’effilochage, il a vrai-

ment tout pour plaire !

 C’est le plus beau tissu 
de la terre, en toute 
objectivité ! Et quel 
bonheur à coudre !

 La coupe est facile. 
Le tissu ne glisse pas.

 Il est stable, on peut 
ne mettre que très peu 
d’épingles et maintenir 
le reste avec les doigts 
(voir page XXX)

 Les plis se marquent avec l’ongle, et ça, 
c’est un gain de temps incroyable !

 Il ne s’effiloche pas trop. 
Il faut quand même le surfiler.

LE WAX

LES LAINAGE

LE JEANJACQUARD LA DOUBLE GAZE

LE LIN

LE SWEAT 
LE JERSEY MILANO

GABARDINE
/ SERGÉ(LAINE BOUILLIE, DRAP DE LAINE, …)

3 3

2

2

2

2 1

1

2

LES TOILES DE COTON

REF:  00 1THEBEST REF :  1 1TOUTVAB IEN

RÉF :  00RESTEAUCHAUD

RÉF :  00RESTEAUCHAUD

RÉF :  00RESTEAUCHAUD

RÉF :  00RESTEAUCHAUD
RÉF :  00RESTEAUCHAUD

RÉF :  00RESTEAUCHAUD

RÉF :  00RESTEAUCHAUD

 Tous les avantages du wax, qui est une toile 
de coton. On ne se répétera donc pas.

 Le velours de coton est une super alterna-
tive aux autres velours si difficiles à coudre.

VELOURS DE COTON
POPELINES 

 Ils sont stables, n’ont pas besoin 
d’être surjetés.

 Mais la laine manque de peu son 
niveau 3, car il faut une bonne 
machine, et de la technique, 
pour gérer les épaisseurs. 

 De plus, elle marque parfois 
assez mal les plis.

 Il a toutes les qualités du pré-
cédent, mais il s’effiloche, alors 
surfile-le soigneusement.

(surtout si la feignasse a une 
surjeteuse)

 Soyons d’accord : on parle 
de sweat qui ne roulent pas ! 
Sinon c’est anti-feignasse.

 C’est justement l’atout du 
jersey milano, l’un des rares 
qui ne roulotent pas.

 Stable, ce tissu est facile à 
coudre et à couper.

 Il ne froisse pas en général, 
le repassage lors de la couture 
est très agréable.

 Gros défaut : il s’effiloche 
beaucoup trop, il est indis-
pensable de surfiler toutes les 
pièces, tout autour.

 Facile à couper.
 Se coud presque les yeux 

fermés (mais on évitera pour 
bien coudre droit).

 On ne repasse pas car ce 
qui est joli c’est son côté 
froissé. 

 Carton rouge : ce tissu se 
détend, et la précision n’est 
plus de mise…

Certes facile à couper et coudre, 
mais froisse et se repasse toute 
la journée.  
On a une alternative : le lin lavé ! 
Lui, on ne le repasse pas !

 Ces tissus ont quasi tous les 
avantages et les inconvénients 
du jean (aui est un sergé).

 Attention, certains 
contiennent un peu d’élas-
thanne, ce qui les rend confor-
tables, mais ils souffrent un 
peu au repassage…

HÉ BIEN !ÇA EN FAIT DESPOSSIBILITÉS !!

CATALOGUE DES TISSUS 
DE LA FEIGNASSE 

LA PLAGE |  SEWINGLA PLAGE |  SEWING

Easy hacks to make sewing 
more efficient

• A new kind of sewing book with
a laid-back and modern tone

• Expert advice on sewing hacks
and how to make things easier
for yourself

• Discover how to make a 2-piece
T-shirt in 5 minutes or transform
jeans into a skirt

Sew this adaptable dress that fits you like a glove! 

• New expanded edition of the book La Chasuble (Pinafores)
with new variations, a new layout and new photos

• A book that sells very well at fairs
• 3 basic patterns as well as all the possible variations and two

full − size pattern sheets, from 34 to 56

Unavailable for now. Please ask 
after 29/06/2023.
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FABRICATION 
� Dans un bol, déposer l’huile de coco, 
l’huile de noyau d’abricot et le beurre de karité.

� Placer le bol au bain-marie, dans une grande 
casserole remplie d’eau frémissante.
Faire chauffer à feu doux en évitant l’ébullition. 
Laisser fondre pendant quelques minutes
et mélanger délicatement jusqu’à obtenir 
une préparation homogène.

� Hors du feu, ajouter la fragrance, l’actif 
et la vitamine E. Mélanger à nouveau.

� Verser la préparation dans un pot 
avec couvercle.

� Réfrigérer pendant 30 minutes.

INGRÉDIENTS

60 g d’huile de coco

30 g d’huile de noyau 
d’abricot

15 g de beurre de karité

 40 gouttes de fragrance 
de pomme

20 gouttes d’actif 
(provitamine B5 ou 
« Skin Repair »)

10 gouttes de vitamine 
E (antioxydant)

Un baume réconfortant et nourrissant à l’odeur gourmande de pomme.  
Riche en huile de coco, huile de noyau d’abricot, beurre de karité et actif,  

ce baume est idéal pour les peaux sèches et sensibles.

Massez le corps en insistant sur les zones sèches. 
Ce baume fond  immédiatement au contact de la peau.

Ajoutez 1 cuillerée à café de nacre or à la préparation 
pour un côté pailleté lors de l’application.

BAUME 
FONDANT 

MATÉRIEL RECOMMANDÉ
• 1 bol • 1 balance de précision • Petites cuillères • 1 pot de 100 ml avec couvercle

6

POUR LE CORPS

UTILISATIONS

ASTUCES

K-Beauty
Hardcover
225 x 175 mm
128pp
9782383382874
June 2023
€20.00

Herbalist's Grimoire
Hardcover
225 x 175  mm
608pp
9782383380818
March 2023
€35.00

Ayurvedic Cosmetics
Softcover with flaps
225 x 175mm
80pp
9782842218911
June 2023
€15.95

Nature Trail Mushroom 
Picking
Hardcover
225 x 175  mm
144pp
9782383382492
August 2023
€20.00

The 10-step Korean beauty routine

• Popularity of Korean culture still on the rise
• Korean beauty products have been praised by celebrities such

as Drew Barrymore, Chrissy Teigen, Kate Hudson and Emma Stone
• Explains the tools and ingredients needed, as well as the history

and philosophy of this tradition

Uncover the secrets of nature’s healing remedies

• 150 plants to be foraged and used for their medicinal properties
• Comprehensive and fully illustrated
• Beautiful book with gift potential

25 edible mushrooms deciphered and described

• Inspired by Chemin de la nature (Nature trail) which provides
an ecological dimension to mushroom picking

• Explains the rules of picking and the basics to describe
and identify them

• Includes sections on biodiversity, contributions from ecologists,
foresters, etc. 

LA PLAGE |  NATURELA PLAGE |  BEAUTY

Create your own cosmetics and skincare products with the 
help of traditional Indian medicine

• Discover how to create your own homemade cosmetic and beauty
products according to the traditions of Ayurveda

• 30 illustrated recipes for homemade cosmetics using natural and
organic materials

• Original topic, following the growing trend of Ayurveda

Unavailable for now. Please ask 
after 29/06/2023.




