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ISBN 978-2-88935-899-1

Le charme et les mystères du Japon

L’histoire des 
samouraïs, des origines 
à l’âge d’or, jusqu’aux 
temps modernes et aux 
médias de la culture 
pop japonaise 
d’aujourd’hui.

Armes et armures, 
gravures et peintures, 

films et télévision, 
anime, manga, jeux 

vidéo, et bien plus 
encore !

SAMOURAÏS - DE L’UKIYO-E À 
LA CULTURE POP
Par Gavin Blair

Cet ouvrage vous invite à voyager dans le temps et à 

découvrir les samouraïs, ces guerriers japonais 

légendaires, depuis leurs origines jusqu’à leur 

montée en puissance et leur disparition, mais aussi 

de découvrir leur riche héritage.

Les samouraïs ou bushi comptent parmi les 

combattants les plus célèbres de l’histoire de la 

guerre et ceux qui ont généré le plus de mythes. Les 

samouraïs furent d’abord engagés pour protéger les 

domaines et les familles des riches propriétaires 

terriens et des seigneurs – leur nom vient du mot 

japonais signifiant « servir » –, ils unifièrent ensuite la 

nation et la dominèrent pendant sept siècles.

À l’aide d’une iconographie soigneusement 

sélectionnée, ce livre vous offre un voyage dans le 

monde des bushi et vous permet de les découvrir 

aussi à travers leurs représentations dans les films, à 

la télévision, dans les anime, les mangas, les jeux 

vidéo et d’autres supports de la culture populaire du 

Japon et d’ailleurs.

POINTS FORTS

  Description minutieuse des samouraïs, 
ces combattants mythiques, ainsi que de 
leurs rituels et de leur philosophie

  Bushi légendaires, experts du sabre, 
daimyos, shoguns, guerriers samouraïs et 
empereurs se succèdent au fil de ce voyage 
extraordinaire

  Les batailles qui ont fait l’histoire et 
les victoires décisives, les épisodes les 
plus célèbres et les récits qui témoignent 
de leur courage et de leur loyauté 
exceptionnels

  Les armes emblématiques de ces 
guerriers : la « voie de l’arc », les casques 
et les armures, les katanas et naginata, la 
révolution des armes à feu

  Des origines des samouraïs à la 
richesse de leur héritage ainsi que leur 
influence sur la culture pop actuelle

20,5 × 29,8 CM

304 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ AVEC DOS EN TOILE

ISBN 978 2 88935 899 1 
35,00 €

GAVIN BLAIR est un 
journaliste qui vit au Japon 
depuis de nombreuses années. 
Grand spécialiste de l’histoire 
et de la culture japonaises, il est 
correspondant à Tokyo pour des 
organismes de radiodiffusion 
tels que la BBC et Voice of 
America, et écrit pour diverses 
publications importantes, dont 
le Times, le Guardian et le 
Financial Times.
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ISBN 978-2-88935-789-5

… des actrices et 
des chanteuses,  
des mangaka 
extraordinaires à 
qui l’on doit des 
bandes dessinées 
à succès... 

… impératrices et 
féministes, 

courtisanes et 
danseuses,  

joueuses de 
billard et 
lutteuses, 

blogueuses et 
influenceuses !

Le charme et les mystères du Japon

19,2 × 27,2 CM

184 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

ISBN 978 2 88935 789 5 
29,90 €

POINTS FORTS

  60 femmes extraordinaires, très 
différentes les unes des autres : 
une anthologie surprenante de 
personnalités uniques qui ont 
marqué l’histoire du Japon

  Des héroïnes de l’Antiquité 
aux protagonistes d’aujourd’hui 
qui nous étonnent par leur 
détermination et sont actives dans 
les domaines les plus disparates : 
littérature et bande dessinée, 
cinéma et théâtre, mode et 
musique, monde numérique et 
médias sociaux…  

  Dans chaque personnage, un 
modèle auquel s’identifier ou un 
élément de rupture par rapport aux 
conventions, aux règles établies et 
aux héritages du passé

LE JAPON DES FEMMES -  
Du IIe siècle à nos jours 
Texte de Ornella Civardi 
Illustrations Ayano Otani et Kaori Yamaguchi

De célèbres lettrées du passé, des impératrices et des 

féministes, des courtisanes et des danseuses, des 

blogueuses et des influenceuses ! 60 femmes 

extraordinaires, 60 figures féminines racontées à 

travers des illustrations originales, œuvres de deux 

jeunes artistes japonaises. La vie de ces femmes, écrite 

par une chercheuse en histoire et littérature du Japon, 

dessine un portrait inédit de la femme japonaise.

Reines et impératrices, déesses et prêtresses : elles 

ont peuplé les légendes de la société matriarcale de 

l’ancien Japon. Mais à partir du Vème siècle, le 

bouddhisme et la pensée confucéenne emprisonnent 

la femme dans un rôle de subordination. Dans les 

siècles suivants, quelques femmes atteignent 

l’excellence littéraire ou revendiquent le courage des 

samouraïs et finissent par conquérir leur place dans 

des domaines interdits, comme le théâtre. 

Aujourd’hui et souvent à rebours des modèles 

traditionnels, ce sont les nombreuses protagonistes 

de l’art et de la littérature, de la mode, de la musique 

et du monde des mangas qui interprètent le mieux 

l’esprit du temps. 

De célèbres femmes 
de lettres du passé, 
autrices de romans, 
de journaux 
intimes, de récits  
et de poèmes…
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ISBN 978-2-88935-768-0

LES KIMONOS - 
INTRODUCTION À LEURS 
TISSUS ET MOTIFS
Texte de Keiko Nitanai 
Traductions de Marie-odile Kastner-Uomini
Photographies de Masaharu Nomura

Ce livre présente une centaine de photographies et 

une foule d’informations en matière de couleurs, 

tissus et décorations pour dresser un portrait de la 

culture, de l’art et de la pensée au Japon. De 

somptueux motifs classiques et de vastes scènes 

peintes ou brodées témoignent d’une intériorité, 

d’un sens de l’humour et d’une sensibilité à la 

beauté foncièrement japonaise.

Articulé selon les motifs traditionnellement associés 

à chacune des saisons, cet ouvrage analyse les 

modes d’expression propres au kimono : fleurs et 

plantes, oiseaux et autres animaux, symboles du 

pouvoir, de la fortune, paysages terrestres et marins, 

scènes de la littérature, de l’histoire et de la vie 

quotidienne, de voyage, etc. D’amples descriptions 

de tous les motifs soulignent combien le kimono 

reflète les temps qui changent et dégage une 

impression d’« intemporalité ». Le livre fournit aussi 

des informations sur les bijoux, les épingles à 

cheveux et d’autres accessoires, pour offrir un cadre 

plus complet de l’art du costume japonais.

17 × 25,4 CM

304 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 768 0 
29,90 €

Le charme et les mystères du Japon
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ISBN 978-2-88935-757-4 ISBN 978-2-88935-765-9

Le charme et les mystères du Japon

LE LIVRE DU HAKUTAKU
Histoires de monstres japonais 

Par Matthew Meyer

YŌKAI
La parade nocturne des 100 démons 

Par Matthew Meyer

MONONOKE 
AU TEMPS DES ESPRITS 
MALFAISANTS 
Par Matthew Meyer19 × 27,3 CM

228 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

ISBN 978 2 88935 757 4 
24,90 €

19 × 27,3 CM

224 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

ISBN 978 2 88935 765 9 
24,90 €

19 × 27,3 CM

288 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

ISBN 978 2 88935 776 5 
24,90 €

ISBN 978-2-88935-776-5

Des illustrations  
de génie s’inspirant  

des peintures et gravures 
de l’ancien Japon
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ISBN 978-2-88935-905-9

ISBN 978-2-88935-906-6

POINTS FORTS

POINTS FORTS

  Éléments d’information sur 
l’histoire de chaque créature et 
illustrations réalisées par des artistes 
légendaires de l’ukiyo-e

  Un livre présentant aux lecteurs 
une image claire et terrifiante 
de l’apparence de ces créatures 
impressionnantes

  Un ouvrage de référence pour les 
amateurs de culture populaire et d’art 
japonais

  Un recueil offrant des idées 
nouvelles aux créateurs à la recherche 
d’inspiration pour l’art et la conception 
de tatouages 

  Un livre riche en grands guerriers et héros 
représentés dans les chefs-d’œuvre de l’ukiyo-e

  Des personnages vigoureux et puissants 
illustrés dans des compositions vibrantes et 
dynamiques, d’une beauté saisissante

  Toutes les illustrations sont réalisées par des 
artistes légendaires tels que Hokusai, Hiroshige, 
Kuniyoshi et Yoshitoshi

  Un livre tout indiqué pour les amateurs de 
samouraïs et de l’ukiyo-e 

YŌKAI 
Monstres, fantômes et démons dans les  
chefs-d’œuvre de l’Ukyio-e

Par Ei Nakau

Le folklore japonais est une mine d’or de terrifiantes 

figures surnaturelles.

Un grand nombre d’estampes ukiyo-e de l’époque 

d’Edo (1603-1868) représentent ces êtres 

monstrueux dans les illustrations de contes 

populaires et d’histoires d’horreur. Le livre contient 

70 yurei (apparitions), oni (démons), kaijin (monstres 

humanoïdes) et yōkai (fantômes et créatures 

démoniaques) décrits de manière vibrante, issus de 

120 œuvres d’art signées par de grands maîtres tels 

que Hokusai, Hiroshige et Kuniyoshi. Ces images se 

sont transmises de génération en génération : de 

nombreux genres artistiques actuels du Japon, 

notamment les mangas et les jeux, en tirent leur 

inspiration.

Le charme et les mystères du Japon

19 × 23,8 CM

240 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 906 6 
24,90 €

BUSHI 
Samouraïs légendaires dans les  
chefs-d’œuvre de l’Ukyio-e

Par Ei Nakau

Un voyage fantasmagorique à travers l’univers des 

héros qui peuplent le monde des gravures sur bois 

japonaises, les ukiyo-e ou « images du monde 

flottant », moyen d’expression artistique privilégié 

de l’époque d’Edo (1603-1868).

Les gravures représentant les bushi, expression d’un 

désir inextinguible de force et de beauté, sont 

empreintes d’une véritable passion romantique. 

Des aventures dramatiques de Minamoto no 

Tametomo à celles de Jiraiya, ninja du folklore 

japonais, des exploits des quarante-sept rōnin aux 

combats épiques du maître de sabre et poète 

Miyamoto Musashi, les samouraïs les plus vaillants 

et légendaires s’alternent sur la scène de ce volume 

extraordinaire. 

Le charme et les mystères du Japon

19 × 23,8 CM

240 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 905 9 
24,90 €

Monstres humanoïdes et  

créatures démoniaques, fantômes et 

apparitions... toutes les choses  

les plus terrifiantes que  
le Japon a à offrir !
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Des histoires traditionnelles  

illustrées par un  

jeune artiste japonais confirmé

Un surprenant 
voyage dans 
la magie 
d’un passé 
légendaire !

POINTS FORTS

  Un recueil extraordinaire dédié 
aux anciens contes et au folklore 
nippon 

  Le livre idéal pour les amoureux 
des histoires de magie, de 
monstres et de fantômes

  Un ouvrage indispensable pour 
les passionnés d’histoire et de 
culture japonaise

  Ce volume séduira également 
les collectionneurs de classiques 
illustrés !

HISTOIRES JAPONAISES  
Contes traditionnels de monstres et de magie

Illustrations de Kotaro Chiba

Un démon sans corps et un monstre sans visage… 

Un samouraï plein de ressources et une fille fidèle… 

Un esprit de la lune et un roi dragon…

Ce recueil de 15 contes traditionnels japonais 

transporte le lecteur dans un monde d’aventures et 

d’enchantements. Tirés des œuvres des folkloristes 

Lafcadio Hearn et Yei Theodora Ozaki, ces contes sont 

tour à tour terrifiants, exaltants et poétiques.

Des illustrations saisissantes de l’artiste japonais 

contemporain Kotaro Chiba.

L’édition spéciale cadeau comprend un boîtier texturé 

et gaufré avec une encre dorée métallisée et un 

marqueur de page en ruban de satin.

Le charme et les mystères du Japon

19,5 × 24,4 CM

168 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88935 898 4 
24,90 €

ISBN 978-2-88935-898-4

18 



Miyamoto Musashi 
Œuvres complètes

Le Traité des Cinq Roues et autres écrits

Par Ornella Civardi

Le Livre des cinq anneaux ou Traité des cinq roues  

(五輪書Go rin no sho) a été écrit vers 1645, à l’âge 

de 60 ans, par Miyamoto Musashi (宮本 武蔵, 

1584-1645), célèbre samouraï et adepte du kenjutsu 

(l’art du sabre).

Ce légendaire escrimeur et maître bushi – ainsi que 

calligraphe, peintre et chercheur spirituel – est sans 

doute l’une des figures les plus emblématiques du 

Japon ancien et l’archétype parfait du samouraï. 

Quelques mois avant sa mort, Musashi se retire dans 

une grotte pour écrire son fameux traité sur le 

kenjutsu, qui deviendra – surtout parmi les adeptes 

des arts martiaux – un véritable classique de 

stratégie, d’une importance comparable à celle de 

L’Art de la guerre du général chinois Sun Zi (544-496 

av. J.-C.). Et tout comme cet ancien prédécesseur, 

Musashi est capable d’ouvrir son esprit et de 

transcender le thème spécifique pour traiter de 

nombreux autres sujets, allant de la philosophie au 

domaine des relations humaines : en fait, les mêmes 

principes qui s’appliquent à la gestion des conflits 

en temps de guerre ou lors d’un duel peuvent 

également être appliqués à d’autres domaines, tels 

que – surtout ces dernières années – l’économie. 

L’ouvrage réunit les écrits de Musashi dans leur 

intégralité et constitue également un aperçu 

intéressant du monde des samouraïs et du Japon 

médiéval.

14,5 × 21,1 CM

320 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 794 9 
19,90 €

Le charme et les mystères du Japon

Le classique le plus autorisé de la technique 

et de la philosophie de combat selon le plus 

grand maître japonais

Avec 48 
pages en couleurs !

  L’œuvre complète de Musashi, le légendaire bushi à 
l’esprit indomptable et pragmatique 

  Tous les secrets d’un des plus iconiques personnages 
de l’ancien Japon, parfait archétype du samouraï et de 
l’homme d’action

  Le contrôle de soi et les plus efficaces méthodes pour 
se fortifier et se perfectionner

  L’attitude mentale face au combat ou à la 
confrontation avec autrui à travers les principes zen et 
du bouddhisme 

  Comment se cultiver soi-même, contrôler ses 
passions et vaincre ses faiblesses dans un style simple 
et direct, qui atteint implacablement son but

  Un intéressant tableau du Japon ancien et du monde 
légendaire des samouraïs

POINTS FORTS

Sabre et zen :  

le bréviaire d’un  

célèbre samouraï,  

face à lui-même

ISBN 978-2-88935-794-9
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Le charme et les mystères du Japon Le charme et les mystères du Japon

JAPON 
LA VIE EN ZEN

Par Gavin Blair

Si l’originalité du Japon et de sa culture est si souvent 

soulignée, c’est qu’il existe quelque chose, un caractère 

propre, qui confère à ce pays une physionomie 

véritablement unique. Ce facteur spécifique c’est le zen, 

lequel nourrit une grande partie de la culture nippone.

Qu’il s’agisse d’esthétique, de nourriture, de comportement 

– dans presque tous les domaines on trouve, sous une 

forme parfois subliminale, l’empreinte du zen. L’esprit du 

zen s’est insinué si profondément que la majorité des 

Japonais ne se rendent souvent pas compte de son 

influence passée et présente.

De la simplicité, une supériorité jamais affichée, une beauté 

sans prétention qui renonce à toutes les richesses et décors 

superflus – telle est l’essence du beau selon la tradition zen 

et telle est aussi l’idée de beauté que cet ouvrage a 

l’ambition de transmettre ou, plutôt, de « suggérer ». En 

effet, la simple suggestion peut se révéler beaucoup plus 

puissante qu’une déclaration explicite.

21,5 × 26,5 CM

207 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88935 722 2 
14,90 €

ISBN 978-2-88935-761-1

21,5 × 26,5 CM

224 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

RELIURE HOLLANDAISE

ISBN 978 2 88935 761 1 
24,90 € Les traditions, les rituels et la cuisine,  

mais aussi les dernières tendances,  

l’argot et les icônes pop.
Simple, fonctionnel, mesuré... 

exquisément zen : le charme 

secret du Japon !

JAPON EN 100 MOTS 
Nouvelle édition augmentée

Par Ornella Civardi et Gavin Blair 
Illustrations de Ayano Otani

Le livre propose 100 termes japonais sans équivalents dans 

d’autres langues, accompagnés d’une illustration originale 

signée par l’artiste Ayano Otani, pour permettre au lecteur 

de mieux comprendre, et plus pleinement, le Japon et les 

Japonais. Aux principaux concepts s’ajoutent des 

explications supplémentaires concernant des notions 

connexes, dont certaines sont également illustrées. Fins 

connaisseurs du pays, de la culture et de la langue, les deux 

auteurs s’efforcent ainsi de dissiper les mythes et les 

incompréhensions courantes lorsqu’il s’agit du Japon. Un 

index de tous les termes japonais utilisés permettra au 

lecteur de percer les secrets de cette culture magnifique.

  Le Japon expliqué par le 
biais de termes et de concepts 
qui aident à le définir 

  Les mythes et les 
incompréhensions communes 
en la matière dissipés par des 
auteurs ayant une profonde 
connaissance du pays, de la 
culture et de la langue

  Des illustrations raffinées 
d’une artiste japonaise 
accompagnent chacun des 
termes

  Le meilleur de la culture japonaise 
dans son expression la plus achevée

  L’auteur approche le Japon et de 
nombreux aspects de son quotidien 
par le prisme du zen

  Cet ouvrage offre un point de vue 
privilégié pour tenter de saisir la 
culture et l’esthétique japonaises à 
leur apogée, lesquelles pourraient être 
définies en trois mots clés : simplicité, 
fonctionnalité et mesure

  Typiquement zen ! Des images 
impressionnantes et une graphie aussi 
épurée que raffinée

POINTS FORTS POINTS FORTS

NOUVELLE ÉDITION

ISBN 978-2-88935-722-2
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MADE IN JAPAN 
D’impressionnantes œuvres graphiques 
venues du Japon actuel

Par Victionary

Lorsqu’un produit est étiqueté « Made in Japan », il 

s’agit souvent d’une promesse de qualité, et la clarté, 

l’ordre et la précision des dessins japonais 

garantissent que la réputation n’est pas exagérée.

Connus pour leurs lignes épurées et minimalistes, les 

styles emblématiques des dessins japonais sont 

admirés et imités dans le monde entier. Véritablement 

à l’avant-garde de l’établissement d’une identité 

nationale en matière de dessins et modèles, il est le 

premier exemple de culture-réunions-design, mêlant 

l’histoire, l’art et la philosophie traditionnels aux 

dessins et modèles contemporains.

Avec la mise en lumière de 40 créateurs locaux à 

l’origine de toutes sortes de projets dans différents 

domaines, Made in Japan s’étend de l’identité de 

marque à la conception spatiale en passant par les 

illustrations, et plus encore, en examinant comment 

la variété est maintenue par l’influence d’une culture 

commune.

Le charme et les mystères du Japon

POINTS FORTS

 Le design graphique japonais : un 
minimalisme ancré dans l’histoire !

  Un livre qui parcourt les domaines 
les plus variés du design graphique 
du Japon moderne, avec un regard 
constamment tourné sur les 
influences de la tradition

  Une anthologie de chefs-d’œuvre, 
expression d’un art admiré et 
reproduit dans le monde entier 

40 designers 
japonais  
d’avant-garde  
et leurs 
créations

20,5 × 26,8 CM

240 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 796 3 
29,90 €

Tradition et 

modernité dans 

le graphisme 

japonais

ISBN 978-2-88935-796-3

MANCA
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ISBN 978-2-88935-781-9

L’ORIGINALITÉ DU 
GRAPHISME JAPONAIS 
Par gaatii

Le charme et les mystères du Japon

23 × 30,4 CM

232 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 781 9 
29,90 €

Genèse et 

développement de 

110 chefs-d’œuvre du 

graphisme japonais

GRAPHIC DESIGN 
JAPONAIS 
Nouvelle édition

Par SendPoints

22,3 × 28,6 CM

240 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 774 1 
29,90 €

GRAPHISME JAPONAIS
Par SendPoints

22,3 × 28,6 CM

224 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 767 3 
29,90 €

ISBN 978-2-88935-767-3

NOUVELLE ÉDITION

ISBN 978-2-88935-774-1
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POINTS FORTS

Arts traditionnels japonais

ISBN 978-2-88935-651-5

  Une base de départ indispensable 
pour les amateurs avec de magnifiques 
illustrations et des explications pratiques

  20 modèles traditionnels vont aider le 
débutant à comprendre puis maîtriser le 
vénérable art japonais du sumi-e

  Des techniques expliquées 
simplement qui permettront au débutant 
de créer de magnifiques peintures à 
l’encre noire grâce à quelques traits de 
pinceaux de base

  Introduction à l’histoire du sumi-e

  Glossaire des termes employés

  Des vidéos avec des instructions étape 
par étape qui peuvent être téléchargées 
depuis le site de Nuinui grâce à un lien ou 
à un code QR

Un élégant volume 

consacré à un art de plus 

en plus populaire en Italie 

et dans le monde entier

De nombreux modèles 

traditionnels à étudier et 

à reproduire grâce aux 

tutoriels vidéo et photo utiles

23,2 × 30,6 CM

184 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ AVEC DOS EN TOILE

ISBN 978 2 88935 651 5 
35,00 €

SUMI-E 

L’art japonais de la peinture à l’encre

Par Shozo Koike 
Photographies de Dario Canova

Dans cet élégant ouvrage, Shozo Koike, maître 

japonais renommé, enseigne la peinture sumi-e. Il 

explique comment saisir la quintessence de la 

nature grâce à quelques traits de pinceaux de base 

et livre toutes les règles techniques indispensables à 

la création de lignes et de formes de toute beauté 

permettant d’évoquer la « poésie de la nature ».

Le terme japonais sumi-e désigne la peinture 

exécutée essentiellement à l’encre (sumi) noire, 

même si l’aquarelle peut venir mettre en valeur 

certains éléments, comme les pétales des fleurs et 

d’autres détails.

L’art du sumi-e nécessite concentration et pratique. 

Afin de saisir l’essence des sujets et de leur donner 

vie, l’artiste doit savoir utiliser librement l’encre, 

mais aussi contrôler ses traits de pinceaux puisque 

sa main doit être aussi rapide que précise.

L’art du sumi-e est associé à la nature et au cycle des 

saisons. Dans cet ouvrage, vingt modèles. 

traditionnels sont présentés qui permettront au 

débutant de s’essayer aux traits de pinceau et aux 

techniques de base, mais aussi d’apprécier les 

valeurs spirituelles et philosophiques sous-jacentes 

au magnifique art du sumi-e.
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30 

Arts traditionnels japonais

ISBN 978-2-88935-517-4

Secrets, astuces et suggestions 

pour réaliser 43 fleurs pour 
toutes les saisons avec la 

technique du kirigami

FLEURS EN PAPIER 
JAPONAISES 
Par Emiko Yamamoto

Il existe une multitude de types de papiers qui 

diffèrent par leur couleur, leur grain, leur épaisseur 

et leur consistance. Les Japonais ont su en tirer le 

meilleur parti grâce à l’art de l’origami et d’autres 

disciplines comme le kirigami, de kiru, couper, et 

kami, papier.

Tandis que l’origami se pratique sans ciseaux, ni 

cutter ni colle, le kirigami a recours à ces outils, en 

plus des traditionnelles techniques de pliage. Avec 

leurs lignes sobres et épurées, les objets résultant 

de cette technique s’avèrent ainsi particulièrement 

séduisants.

Arts traditionnels japonais

Toute l’élégance 

du japon et 

la magie du 

papier dans 

un surprenant 

« herbier » de 

fleurs sauvages

18 × 20,9 CM

144 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 788 8 
12,90 €

ISBN 978-2-88935-788-8
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IKEBANA 
L’art floral au fil des saisons      
Par Rie Imai et Yuji Ueno 
Photographies de Noboru Murata

De magnifiques fleurs dans de remarquables 

récipients : telle est l’essence de l’ikebana, l’art floral 

japonais traditionnel que les auteurs réinterprètent ici 

selon une approche innovante. Les 53 créations 

raffinées, faciles à reproduire avec des plantes et des 

fleurs des champs ou du jardin et des objets d’usage 

quotidien, témoignent de la splendeur de la nature 

déclinée au fil des saisons.

Pour ceux qui aiment les fleurs, tout sur un art antique 

entre tradition et modernité. Les 4 chapitres, un pour 

chaque saison, fourmillent de conseils et de 

suggestions pour les professionnels, mais aussi les 

simples amateurs, car l’ikebana est un art à la portée 

de tous, qui ne requiert ni techniques 

particulièrement élaborées ni matériel coûteux.
23 × 28,4 CM

144 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 517 4

14,90 €

Pour les amoureux des fleurs, 
tout sur un art ancien entre 

tradition et modernité



ISBN 978-2-88935-902-8

FRANCE : GRAPHIC DESIGN 
AUJOURD’HUI 
Par Victionary

Dans un monde toujours plus mondialisé, certains 

designs continuent de se démarquer par une beauté 

sans égal.

Avec une approche intégrée, faisant dialoguer 

compréhension culturelle et sujets d’actualité, cet 

ouvrage présente plus de 40 créateurs prolifiques, 

inépuisables faiseurs d’œuvres étonnantes dans les 

domaines de la musique, de la mode, du sport, de 

l’architecture et de l’édition. Par de courtes interviews 

et une vitrine soigneusement éditée, il illustre la 

vision unique et le territoire créatif de talents 

reconnus et émergents appartenant à plusieurs 

générations, qui partagent leurs réflexions et nous 

livrent leur aperçu de la scène du design en France.

Graphic design

20 × 27 CM

256 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88935 902 8 
29,90 €

POINTS FORTS

  Une toute nouvelle collection de 
référence en matière de design qui 
s’attache à sonder l’univers créatif et 
les « paysages visuels » de la France

  Un livre qui capte la quintessence 
de la culture du pays et les sensibilités 
de son design contemporain, 
authentique miroir de la place 
accordée aux arts et à l’artisanat

  Une époustouflante palette 
d’identités de marque, de 
communications, d’emballages, 
d’éditoriaux, d’illustrations et de 
décors artistiques authentiquement 
créés sur le sol français

  Un point de vue rafraîchissant 
pour les esprits curieux !
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ISBN 978-2-88935-773-4

Les couleurs d’impression dans  
le design graphique 

CMJN + PMS
Par SendPoints

Rien n’est plus en mesure de donner vie à une 

représentation graphique que la couleur !  

D’un usage universel, les couleurs s’avèrent 

incontournables dans l’élaboration d’un projet de 

design. Elles ont la capacité de transformer 

instantanément une production graphique en 

jouant sur nos goûts et nos émotions. Leur 

importance est si grande qu’elles constituent pour 

ainsi dire la clé du projet dans son ensemble. En 

imprimerie, deux systèmes permettent de produire 

de la couleur : CMJN et RVB. Le modèle CMJN, ou 

quadrichromie, fonctionne par synthèse 

soustractive, en masquant les couleurs sur un fond 

clair. Le modèle RVB sert pour sa part à obtenir 

précisément les tons directs. Les deux procédés 

ensemble permettent de créer tous les effets 

souhaités moyennant des systèmes 

complémentaires. Ce livre expose leur emploi et 

propose une vision à couper le souffle de la couleur 

dans les réalisations de certains des designers les 

plus talentueux du monde.

Pour tous les designers 

et les passionnés de 

graphisme !

21,6 × 28 CM

224 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88935 773 4 
29,90 €

Graphic design

DESIGN DE MASCOTTE 
Par SendPoints

Dans la société moderne, les mascottes exercent un 

rôle important dans la promotion et la publicité. Elles 

touchent tous les domaines, notamment les agences 

gouvernementales, les sociétés civiles et les marques 

commerciales. 

Certaines mascottes, toutefois, ont été substituées 

par d’autres ou sont tombées dans l’oubli. Au Japon, 

pour redynamiser les cultures et les économies 

locales, des agences ont créé des mascottes même si, 

avec le temps, leur popularité, cantonée à une zone 

précise, s’est émoussée.

D’autres mascottes ont non seulement survécu à 

l’épreuve du temps mais gagné en popularité au fil de 

leur longévité. Ces mascottes-là partagent une âme 

et une vision du monde unique. Par exemple, Snoopy, 

actuellement la mascotte de la NASA, a en premier 

lieu gagné les faveurs du public grâce au comic strip 

Peanuts. Outre son aspect de gentil petit chien, son 

courage et sa loyauté correspondent à l’image, à la 

culture organisationnelle et à la philosophie de la 

NASA. 

Graphic design

21,6 × 28 CM

256 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88935 784 0 
29,90 €

ISBN 978-2-88935-784-0
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日
本
刀

20,5 × 28,8 CM

192 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 738 3 
19,90 €

LE SABRE JAPONAIS  
SIGNE DU DIVIN
Par Natsuo Hattori et Tomohiro Nakamori  
Photographies de Takeshi Fujimori et Masahiko Miyata

Un ouvrage très raffiné qui s’adresse aux 

amoureux de l’art du sabre et du Japon.

Renommé dans le monde entier pour la qualité 

de sa lame, le sabre japonais est la plus fascinante 

de toutes les armes. Son aptitude à ne jamais 

ployer ni casser tient du miracle quand on pense 

que plus le métal sera affilé, plus il aura tendance 

à se briser. Mais telle est la nature du katana ! Les 

forgerons de tout temps ont réalisé ces lames 

d’une perfection hors pair en conservant, 

améliorant et transmettant les techniques, 

chacun apportant sa touche personnelle sans 

pour autant introduire de modification 

substantielle dans la forme et le processus de 

fabrication. Pour ces artisans le katana est bien 

plus qu’une arme, qu’ils vénèrent en invoquant 

sur lui la protection du Ciel.

SABRES JAPONAIS 
D’EXCEPTION
Par Yoshindo Yoshihara

Nous sommes particulièrement fiers de présenter cet 

ouvrage du grand maître des arts japonais Yoshindo 

Yoshihara, élevé au rang de « Légende vivante des 

traditions japonaises » par le gouvernement de 

Tokyo, bien connu des passionnés des arts japonais 

et de sabres traditionnels, et choisi pour la séance de 

fabrication des sabres traditionnels dans le film  

« Kill Bill 2 ».

Ce livre grand format merveilleusement illustré traite 

en détail du complexe processus de fabrication du 

sabre japonais – forge, trempe, polissage… – et va 

certainement jeter les fondements d’une 

compréhension plus approfondie et complète de 

l’art du sabre japonais.

23 × 31 CM

256 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ AVEC TOILE

ISBN 978 2 88935 795 6 
29,90 €

Sabres japonais Sabres japonais

L’œuvre 
incontournable  

du célèbre  
forgeron de 

sabres Yoshindo 
Yoshihara, légende 
vivante du Japon

Tous les secrets du katana, 
l’arme dans laquelle réside 

l’esprit divin.

ISBN 978-2-88935-795-6 ISBN 978-2-88935-738-3
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ISBN 978-2-88935-520-4

  63 modèles d’origami du plus grand maître 

  Les plus importantes créations d’Akira Yoshizawa 
réunies pour la première fois dans un ouvrage 
méthodique

  Un livre d’une grande qualité et publié à point 
nommé, au moment des principales expositions sur 
l’artiste

  Préface inédite par l’épouse du maître

  Un incontournable pour tous les amoureux de 
l’art et les origamistes

  Dessins originaux de l’artiste et instructions 
reflétant fidèlement son système de codification

  Un livre pour tous, de l’origamiste confirmé au 
débutant, idéal pour les adultes comme pour les 
enfants

  De nombreux conseils pour initier les enfants à 
l’art de l’origami

POINTS FORTS

Le génie et l’art japonais

24,5 × 29 CM

224 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

RELIURE HOLLANDAISE

ISBN 978 2 88935 520 4 
29,90 €

AKIRA YOSHIZAWA -  
ORIGAMI D’EXCEPTION
Texte de Akira Yoshizawa 
Préface de Kiyo Yoshizawa 
Photographies de Kazuo Hamada

Un livre de très grande qualité dédié à Akira 

Yoshizawa, le grand maître de l’origami moderne, qui 

séduira instantanément tous les passionnés.

L’ouvrage comporte 63 modèles, et offre un florilège 

de créations uniques, illustrant à merveille 

l’extraordinaire production du maître.

Avec une préface de Kiyo Yoshizawa, épouse du maître.

24,5 × 29 CM

232 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 797 0 
29,90 €

TOMOKO FUSE  
LA REINE DE L’ORIGAMI
Textes, diagrammes et modèles de Tomoko Fuse 
Préface de Hideto Fuse 
Introduction de Robert J. Lang 
Commentaires techniques de David Brill 

Un ouvrage incontournable pour tous les passionnés 

d’origami.

Célèbre origamiste maîtrisant parfaitement cette 

discipline, Tomoko Fuse est une artiste très raffinée 

qui expérimente sans cesse de nouveaux modes de 

pliage du papier et qui s’est distinguée par la création 

de superbes figures géométriques, en arrivant même 

à concevoir des objets manufacturés et de design. 

Pour ce livre grand format à l’élégante présentation, 

elle a sélectionné plusieurs de ses modèles les plus 

spectaculaires et emblématiques, de véritables 

œuvres d’art réalisées au fil des ans, si belles que 

certaines d’entre elles décorent de prestigieux lieux 

publics et privés dans et hors des frontières 

japonaises. Son intention est de partager avec autrui 

l’indéfinissable beauté qui émane de la simple action 

consistant à plier du papier : quand les marques de 

pliure se superposent, donnant naissance comme par 

magie à des formes inattendues, l’origamiste éprouve 

un ineffable sentiment de stupeur et de joie. Les 

formes prennent vie presque spontanément, par une 

sorte de logique intrinsèque au matériau lui-même… 

Plier du papier permet vraiment de percevoir le 

monde dans sa plénitude.

Le génie et l’art japonais

POINTS FORTS

  Un prestigieux livre d’origami dédié à la « reine 
des modules » : Tomoko Fuse 

  Un fascinant parcours en 5 étapes retraçant les 
points clés de la production de l’artiste

  De l’étude des 3 principales formes 
géométriques à une série de véritables « tissus » 
en origami issus de l’assemblage de modules 
multiples

  Les techniques du « pli infini » et du modelage 
par « pli répétitif »

  La magie du rapport entre le papier et la 
lumière, pour jouer avec les ombres exactement 
comme une lanterne japonaise

ISBN 978-2-88935-797-0
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TOKYO 2020

LES PLUS BELLES 
IMAGES DE

ISBN 978-2-88935-763-521,5 × 30,3 CM

328 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88935 763 5 
29,90 €

JEUX OLYMPIQUES -  
106 MOMENTS MAGIQUES 
Texte de Alberto Bertolazzi, Stefano Fonsato et  
Alex Tacchini

Marcell Jacobs (Or 100 mètres et  
relais 4 x 100 mètres · Tokyo 2020) 
Éric Srecki (Or de l’épée par équipe · Séoul 1988;  
Or de l’épée en individuel · Barcelone 1992;  
Bronze de l’épée par équipe · Atlanta 1996;  
Argent de l’épée par équipe · Sydney 2000)

Plus qu’un énième recueil didactique sur l’infinie 

série de victoires et de médailles qui ont émaillé les 

55 enthousiasmantes éditions des jeux Olympiques 

tant d’été que d’hiver, cet ouvrage propose un 

tour d’horizon à couper le souffle de 106 moments 

magiques ayant profondément marqué les 125 

ans de compétitions. Vous revivrez les secrets, les 

anecdotes, les coulisses, les facettes éminemment 

humaines et souvent passées sous silence des 

médias, des protagonistes et des entraîneurs sur le 

terrain, dans et hors des stades.

Chaque chapitre comporte un code QR et un lien 

permettant d’accéder aux films disponibles en ligne, 

qui rendent le récit encore plus passionnant.

POINTS FORTS

  Les histoires les plus belles et les plus 
captivantes des jeux Olympiques tant d’été 
que d’hiver, présentées au grand public selon 
une approche originale

  Une infinie gamme d’épisodes célèbres ou 
moins connus qui aiguiseront la curiosité du 
lecteur et ne manqueront pas de le surprendre

  Un livre instructif et bouleversant qui 
retrace l’histoire et la géographie des jeux 
Olympiques au travers de 106 événements 
marquants

  Des liens et des codes QR permettant 
d’accéder à des films sélectionnés sur YouTube, 
qui rendent le récit encore plus vivant

VIDÉOS 
DE DEUX 
MOMENTS 
MAGIQUES

Grands sujets

UN LIVRE PASSIONNANT : 
L’HISTOIRE DES 

JEUX OLYMPIQUES EN 106 
MOMENTS MAGIQUES
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FOOTBALL - 111 MOMENTS 
MAGIQUES 
Texte de Alberto Bertolazzi,  
Stefano Fonsato et Alex Tacchini

Des buts spectaculaires, des gestes héroïques, 

d’émouvantes aventures humaines, des victoires (ou 

des défaites) inoubliables : l’histoire du football 

regorge de moments magiques qui ont contribué à 

rendre ce sport universel.

Des prémisses du football en noir et blanc, celui des 

règles incertaines et des entreprises légendaires 

relatées dans les tavernes, à l’ère de YouTube et des 

réseaux sociaux, nombreux sont les fantastiques 

épisodes aptes à captiver les passionnés : le match 

disputé sous les bombes, le gardien de but qui 

arrêtait tous les tirs, l’attaquant que nul ne pouvait 

marquer, la rencontre à laquelle personne ne voulait 

participer, les tragédies qui ont changé l’histoire, le 

plus beau but jamais marqué, le but marqué contre 

son camp au prix de son existence, l’équipe qui 

jouait au rythme de la valse ou en dansant la 

samba… jusqu’aux événements les plus récents 

comme la finale de l’Euro 2020.

POINTS FORTS

  Simplicité de la structure et du langage

  Richesse des illustrations et des témoignages 
historiques

  Récit des épisodes les plus connus selon un 
point de vue original

  Mise en lumière de nombreux épisodes peu 
connus ou oubliés

  Intéressante reconstitution de la véritable 
histoire de ce sport

  Source d’émotions : un sport raconté au 
travers de 110 aventures humaines

  Liens vers des films sélectionnés sur YouTube 
et d’autres hébergeurs Web qui rendent les 
épisodes rapportés encore plus vivants

  Un ouvrage complet retraçant toute 
l’histoire et la géographie du ballon rond des 
Amériques à l’Océanie

COPERTINA
IN LAVORAZIONE

Grands sujets

21,5 × 30,3 CM

350 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88935 793 2 
35,00 €

ISBN 978-2-88935-742-021,5 × 30,3 CM

184 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ

ISBN 978 2 88935 742 0 
29,90 €

Grands sujets

ISBN 978-2-88935-793-2

manca

RUGBY - HISTOIRE ET HÉROS  
DU BALLON OVALE
Texte de Alberto Bertolazzi

 Le rugby est l’un des sports les plus populaires au 

monde. Ce livre rassemble 60 histoires illustrant au 

mieux presque deux siècles de ballon ovale. Il s’agit de 

moments sensationnels ou décisifs, d’épisodes gravés 

dans l’imaginaire collectif et qui alimentent la passion 

pour cette discipline : le plus beau but jamais marqué, 

l’héroïsme du joueur qui a terminé le match avec une 

clavicule fracturée, les parties mémorables et les 

victoires imprévues des « équipes cendrillons », la 

pénalité de 65 mètres, le drop qui a permis de 

remporter un mondial et celui qui a eu raison de 

l’apartheid, l’ailier que personne n’arrivait à plaquer et 

le demi d’ouverture qui a marqué plus de mille points 

dans sa carrière, etc. L’histoire du rugby retracée au 

travers des aventures, amusantes, passionnantes et, 

parfois, inédites, de ses acteurs. Non seulement les 

plus célèbres, mais aussi ceux, moins connus, qui n’en 

ont pas moins laissé une empreinte indélébile dans la 

mémoire de ce sport magnifique.

Dans chaque chapitre, de courtes fiches apportent des 

informations utiles pour comprendre le contexte du 

récit, accompagné de grandes photographies issues 

des meilleures archives spécialisées. Liens et codes QR 

permettent d’accéder à des films en ligne qui 

renforcent l’intérêt de l’ouvrage.
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ISBN 978-2-88935-764-2

Grands sujets

24,5 × 32,3 CM

320 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 900 4 
35,00 €

UNIVERS
De l’œil nu au télescope spatial infrarouge 
James-Webb

Texte de Walter Riva et Marina Costa

Fermez les yeux. Imaginez un instant que vous êtes 

un homme des cavernes à la préhistoire, lorsque 

l’électricité n’existait pas et que la seule source de 

pollution lumineuse était les feux qui brûlaient toute 

la nuit pour vous tenir chaud et éloigner les animaux 

sauvages.

Regardez le ciel : vous serez submergé par l’océan 

d’étoiles qui vous surplombe.

Ce livre raconte l’histoire du rapport de l’homme 

avec le ciel. Tout d’abord vu à travers ses yeux, son 

imagination, ses peurs et ses croyances ; puis au 

moyen d’instruments au fil des 400 dernières 

années. Des télescopes optiques aux tout derniers 

radiotélescopes, appareils à rayons ultraviolets, à 

rayons X et à rayons gamma, comme le télescope 

spatial James-Webb, au domaine des micro-ondes 

d’où nous parvient encore l’écho du Big Bang. 

Jusqu’à ces dernières années, avec l’étude de 

l’univers et des exoplanètes à l’aide d’appareils qui, 

au lieu de capturer la lumière, tentent d’intercepter 

des particules insaisissables – neutrinos – ou même 

de relever les ondulations spatiales générées par des 

événements d’une énergie inconcevable, comme la 

fusion de trous noirs ou d’étoiles à neutrons.

22,5 × 31 CM

256 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 764 2 
30,00 €

Grands sujets

LE MONDE VU DU CIEL
Du passé au présent, du ballon aérostatique 
au drone 

Texte de Enrico Lavagno

Le monde change. Des villes entières surgissent du 

néant, d’autres disparaissent. Les gratte-ciel 

s’effondrent simplement pour renaître, encore plus 

hauts et plus spectaculaires. Les glaciers d’il y a cent 

ans laissent aujourd’hui place à des vallées, des forêts 

autrefois impénétrables qui sont maintenant 

traversées par des autoroutes s’étirant sur des milliers 

de kilomètres.

La planète change, mais aussi les technologies 

permettant de documenter l’incessante 

transformation du monde depuis le point de vue le 

plus vertigineux qui soit : le ciel. Depuis les premières 

images, floues, prises à bord des montgolfières au 

milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours, quand la Terre 

elle-même a été photographiée à des millions de 

kilomètres de distance grâce aux sondes spatiales, 

notre planète a profondément changé de visage.

Ces métamorphoses constituent le sujet du présent 

ouvrage, issu de longues recherches approfondies, 

qui parcourt la planète entière de l’Europe à l’Asie, 

des Amériques à l’Afrique, en quête des 

changements les plus spectaculaires dont elle a fait 

l’objet ces 170 dernières années. 

ENRICO LAVAGNO est l’auteur 
de nombreux volumes sur des sujets 
historiques, artistiques et géographiques 
publiés par des éditeurs italiens et 
étrangers. il est co-auteur des textes des 
volumes Guida Archeologica alla Terra 
Santa (2001), La Sacra Bibbia (2003) 
et Meraviglie dell’architettura (2008), et 
auteur de Il Mondo (2005), Italia, tracce 
del passato (2007), La Terra Santa nelle 
litografie di David Roberts (2008) et  
La Madonna delle Grazie: fede, arte e 
tradizione (2010). 

ISBN 978-2-88935-900-4
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NEW YORK  
EN 100 MOTS
Texte de Elizabeth Bibb Yamashita 
Illustrations de plusieurs auteurs

Un formidable voyage en plein cœur de New York, 

melting pot aux multiples facettes, symbole par 

excellence des différences en tout genre : 

nationalités, statut économique, musique, accents, 

nourriture, vêtements, etc. Ces particularités sont 

justement à l’origine des habitudes et du mode de 

vie des vrais habitants de la Grosse Pomme.

Les œuvres d’une multitude d’artistes, new-yorkais 

ou non, illustrent avec un fort impact visuel les 100 

mots, phrases, sites et activités les plus typiques de 

cette métropole kaléidoscopique, dévoilant son 

essence et ses vibrations les plus profondes : la 

variété de ses quartiers, avec leurs parfums et leurs 

couleurs, son irrépressible frénésie, son esprit 

dynamique, audacieux et effronté. D’un Bagel & 

Schmear avec un café le matin à une promenade 

sous les néons de Times Square le soir, les  

New-yorkais ont une façon bien à eux non seulement 

de « dire » mais aussi de faire les choses, de s’habiller, 

de manger et même de marcher : feuilleter ces pages 

très colorées vous aidera à comprendre le 

« vocabulaire » propre à ce lieu magique, pour saisir 

instantanément ses rythmes et ses atmosphères.

Voyages autour du monde

21,5 × 26,5 CM

224 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

RELIURE HOLLANDAISE

ISBN 978 2 88935 760 4 
24,90 €

ELIZABETH BIBB YAMASHITA  
vit et travaille à New York depuis plus 
de 30 ans. Après avoir obtenu une 
maîtrise en journalisme à l’université de 
Columbia, elle a commencé à travailler 
comme auteure et rédactrice en chef 
pour les publications Condé Nast et 
Time Inc. Elle a écrit de nombreux 
livres, dont beaucoup en collaboration 
avec son mari Michael Yamashita, un 
photographe de National Geographic. 
Elle partage son temps entre l’Upper 
West Side de New York et l’ouest du 
New Jersey.

NEW YORK 
un siècle de photographies aériennes

Texte de Peter Skinner

Des images à couper le souffle pour un survol 

historique et contemporain.

Un panorama métropolitain incomparable, sans 

doute le plus facile à reconnaître sur la planète.  

New York ne dort jamais… et change sans cesse : à 

l’époque des premières installations, Manhattan 

revêtait un visage très différent, avec une multitude 

de petites baies et criques. Dommage qu’alors, la 

photographie aérienne n’existât pas encore. 

Aujourd’hui, en revanche, elle permet de saisir tout 

le dynamisme, la splendeur et la variété de cette 

métropole. L’ouvrage retrace son évolution au fil de 

sensationnelles photographies aériennes, des 

premiers clichés jusqu’aux plus récentes images 

numériques, vraiment impressionnantes.

Après le premier chapitre consacré aux cartes et aux 

vues à vol d’oiseau précédant l’avènement de la 

photographie aérienne, le développement de la 

ville est présenté en trois grandes phases : de 1900 à 

1949, de 1950 à 1999 et de 2000 à nos jours, pour 

dresser un tableau complet de son histoire unique.

23,2 × 31,3 CM

248 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

CARTONNÉ AVEC JAQUETTE

ISBN 978 2 88935 719 2 
24,90 €

Grands sujets

POINTS FORTS

file della cover 

corrotto

un siècle de 
photographies 
aériennes

PETER SKINNER
TEXTE de

ISBN 978-2-88935-719-2

  La Grosse Pomme immortalisée par 
les vues les plus anciennes et les toutes 
dernières photographies aériennes

  L’histoire de la métropole depuis sa 
fondation jusqu’à nos jours au travers du 
passionnant récit d’un auteur d’exception

  Une formidable série d’images historiques 
en noir et blanc restitue l’atmosphère 
magique d’antan

ISBN 978-2-88935-760-4
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Des illustrations évocatrices, des informations utiles et des cartes à l’aquarelle faciles à consulter avec les icônes 

colorées des sites pour nous accompagner à la découverte de deux villes incontournables, présentées d’un point 

de vue privilégié : les lieux à ne pas manquer sont comme suggérés par cet ami new-yorkais ou parisien que nous 

souhaiterions tous avoir ! Plusieurs promenades dans les différents quartiers sont proposées, le long des rues 

frénétiques de New York et des rues parisiennes romantiques, pour découvrir les sites où le plus authentique 

esprit de ces villes demeure bien vivant : parcs et jardins, monuments, musées et galeries, mais également des 

restaurants et des cafés où se restaurer auprès des habitants, des marchés proposant des produits typiques, des 

bars et des théâtres, les emplacements des plus célèbres séries TV et films avec la Grande Pomme pour cadre et 

les petits coins les plus caractéristiques de la Ville Lumière… Les aquarelles représentent les merveilles 

architecturales, les centres culturels et les lieux de rencontre qui apportent toute leur séduction à ces deux 

métropoles : le lecteur les découvrira en parcourant les villes à pied. Des réflexions culturelles, de petites 

découvertes et curiosités, des récits inédits et des anecdotes plaisantes accompagnent des informations pratiques 

qui faciliteront une visite plus intelligente de ces villes, exploitant au mieux le temps à disposition.

NEW YORK À PIED
Par Jessie Kanelos Weiner et Jacob Lehman

Voyages autour du monde

PARIS À PIED
Par Jessie Kanelos Weiner et Sarah Moroz

  Deux guides pratiques, utiles 
et riches en informations, pour 
découvrir des petits coins et des 
itinéraires citadins peu connus 

  Les pittoresques cartes à 
l’aquarelle sont accompagnées 
de textes clairs et riches en 
anecdotes et curiosités afin 
de guider le lecteur dans sa 
promenade à pied le long des 
rues les plus étonnantes

  Culture et histoire se mêlent 
aux réflexions et aux suggestions 
des auteurs 

POINTS FORTS
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184 PAGES

ISBN 978 2 88935 759 8
13,2 × 18,3 CM

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

12,90 €

176 PAGES

ISBN 978 2 88935 7581 
113,2 × 18,3 CM

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

12,90 €
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  Un livre qui séduira tous les passionnés, avec 20 
fantastiques motifs en origami de différentes formes 
et difficultés

  Des tutoriels vidéo, des diagrammes et des 
instructions détaillées pour chaque modèle

  Un coffret avec 100 feuilles de papier origami de 
grande qualité en 20 motifs différents

POINTS FORTS

ORIGAMI  
DE CHARME
Par Rita Foelker 

Il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux de 

l’origami !

Ce livre propose une sélection de 20 motifs 

étonnants d’un grand maître brésilien. Comme 

toute œuvre d’art originale, elles varient 

considérablement en termes de style, de forme et 

de niveau de difficulté : de la mignonne abeille à 

l’adorable cocker, du sablier au marque-page en 

forme de flamant. L’effort nécessaire pour plier ces 

créations sera amplement récompensé par la 

variété et l’originalité des motifs proposés dans  

ce livre.

Origami, les Grands Ma tres

COFFRET 19 × 26,5 CM  

COFFRET CONTENANT : 

UN LIVRE DE 120 PAGES 
FORMAT: 18 × 25,5 CM 

IMPRESSION 4 COULEURS 
RELIURE HOLLANDAISE

100 FEUILLES DE PAPIER ORIGAMI 
DANS 20 MOTIFS DIFFÉRENTS 
FORMAT: 17,8 × 17,8 CM

ISBN 978 2 88935 790 1 
19,90 €

ISBN 978-2-88935-790-1
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LE GRAND LIVRE DE 
L’ORIGAMI TRADITIONNEL 
JAPONAIS 
Textes, diagrammes et vidéos 
de Vanda Battaglia et Francesco Decio 
Photographies de Araldo De Luca

Au Japon, les enfants apprennent dès leur plus jeune 

âge à créer des figures en origami, un art traditionnel 

étroitement lié à la culture du Soleil-Levant. Sur les 

35 modèles proposés par ce merveilleux ouvrage, les 

plus fascinants sont ceux à connotation symbolique, 

comme la carpe et la cigale, la grenouille et la grue, la 

fleur de lotus et l’iris, des sujets au charme éternel.  

S’y ajoutent des modèles « utilitaires », pratiques, tels 

que le sachet pour conserver des épices médicinales, 

la boîte masu et les cartes de forme géométrique et à 

fermeture élaborée. Plier ces modèles en origami 

revient d’une certaine manière à entreprendre un 

fantastique voyage dans un univers séduisant et 

constitue par ailleurs un agréable passe-temps pour 

les débutants comme pour les origamistes confirmés.

Origami, les Grands Ma tres

18 × 25,5 CM

232 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

RELIURE HOLLANDAISE

ISBN 978 2 88935 707 9 
14,90 €

 Un ouvrage fondamental proposant 35 
modèles d’origami parmi les plus classiques

 Une introduction sur l’histoire de l’art de 
l’origami, de ses origines jusqu’aux grands 
maîtres d’aujourd’hui

 Des légendes détaillées des symboles utilisés 
pour illustrer les différentes techniques de pliage 

 Des diagrammes accompagnés de légendes et 
des tutoriels vidéo des modèles, accessibles par 
code QR ou lien

 Des images de très grande qualité signées par 
un spécialiste de la photographie artistique

POINTS FORTS

35 MODÈLES D’ORIGAMI 

TRADITIONNELS AVEC 

DIAGRAMMES ET 

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES

BEST-SELLER INTERNATIONAL

ISBN 978-2-88935-707-9
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20 ORIGAMI CULTES PAR  
LES PLUS GRANDS MAÎTRES
Par Nick Robinson 

Textes, diagrammes et vidéos de Lee Armstrong, Jeff 
Beynon, David Brill, Edwin Corrie, Román Díaz, Rob 
Foord, Tomoko Fuse, Francesco Guarnieri, Éric Joisel,  
Marc Kirschenbaum, Michael LaFosse, Robert J. Lang,  
John Montroll, Nguyen Hung Cuong, Ted Norminton,  
Francis Ow, David Petty, Nick Robinson, Dasa Severova, 
Akira Yoshizawa

L’art de l’origami permet de « plier » n’importe quelle 

forme de vie, un objet mécanique ou inanimé 

relevant du domaine tant abstrait que figuratif : la 

créativité n’a pas de limites ! 

Cet ouvrage placé sous la direction de Nick Robinson, 

l’un des plus éminents origamistes vivants, propose 

une sélection de 20 surprenants modèles provenant 

des quatre coins du globe et conçus par certains des 

plus grands maîtres origamistes modernes et 

contemporains. Comme toute œuvre d’art originale, 

ils varient considérablement quant au style et à la 

forme car chacun incarne une approche originale de 

l’origami et représente un sujet donné tel qu’il est 

transposé par un artiste bien précis : de l’adorable 

petit chien à la libellule colorée, des formes 

géométriques à celles de la nature, chaque sujet 

illustre l’interprétation personnelle de son auteur. 

L’effort requis par le pliage de ces créations sera 

amplement récompensé par la variété et l’originalité 

des modèles proposés dans ce livre.

Origami, les Grands Ma tres

Flasher avec l’appli les  
QR Code ou taper les liens 
pour accéder aux tutoriels 
vidéo de tous les modèles

COFFRET 19 × 26,5 CM  

COFFRET CONTENANT :

UN LIVRE DE 168 PAGES

FORMAT: 18 × 25,5 CM

IMPRESSION 4 COULEURS

RELIURE HOLLANDAISE

100 FEUILLES DE PAPIER ORIGAMI 
DANS 20 MOTIFS DIFFÉRENTS

FORMAT: 17,8 × 17,8 CM

ISBN 978 2 88935 770 3 
19,90 €

  Un livre qui séduira tous les passionnés, 
avec 20 fantastiques modèles en origami 
sélectionnés par un célèbre maître

  Un ouvrage incontournable, avec 
des modèles conçus par les plus grands 
origamistes du monde

  Une précieuse introduction avec tous les 
symboles et la terminologie pour aider le 
débutant et apprendre le langage de l’origami

  Des tutoriels vidéo, des diagrammes et des 
instructions détaillées pour chaque modèle

  Un coffret avec 100 feuilles de papier 
origami de grande qualité en 20 motifs 
différents aux élégants détails dorés et 
argentés

POINTS FORTS

ISBN 978-2-88935-770-3

20 ORIGAMI PAR 20 
GRANDS MAITRES:

Lee Armstrong
Jeff Beynon
David Brill

Edwin Corrie
Román Díaz
Rob Foord

Tomoko Fuse
Francesco Guarnieri

Éric Joisel
Marc Kirschenbaum

Michael LaFosse
Robert J. Lang
John Montroll

Nguyen Hung Cuong 
Ted Norminton

Francis Ow
David Petty

Nick Robinson
Dasa Severova

Akira Yoshizawa
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ORIGAMI D’EXCEPTION
Par Nick Robinson  
Photographies et vidéos  
de Nick Robinson
ISBN 978 2 88935 725 3
19,90 €

ORIGAMI D’EXCEPTION - 
NOUVELLE ÉDITION
Par Nick Robinson 
ISBN 978 2 88935 741 3

8,90 €

INSECTES EN ORIGAMI
Par Marc Kirschenbaum 
ISBN 978 2 88935 735 2

16,90 €

ORIGAMI EN UN TOUR  
DE MAIN
Par Marc Kirschenbaum
ISBN 978 2 88935 515 0

19,90 €

CHATS EN ORIGAMI
Par Nick Robinson
ISBN 978 2 88935 695 9

19,90 €

LEÇONS D’ORIGAMI  
Les secrets pour devenir 
origamiste
Par Francesco Decio  
et Vanda Battaglia 
Photographies de Araldo De Luca
ISBN 978 2 88935 511 2

19,90 €

ORIGAMI MODULAIRES 
D’EXCEPTION
Textes, diagrammes et vidéos  
de Tomoko Fuse 
Photographies de Dario Canova
ISBN 978 2 88935 581 5
18,90 €

FASCINANT ORIGAMI
Par Nick Robinson
ISBN 978 2 88935 512 9
19,90 €

ORIGAMI TRADITIONNELS 
JAPONAIS
Par Francesco Decio et  
Vanda Battaglia
ISBN 978 2 88935 514 3
14,90 €

BOÎTES EN ORIGAMI 
D’EXCEPTION  
Textes et diagrammes  
de Tomoko Fuse
ISBN 978 2 88935 614 0
18,90 €

Origami, les Grands Ma tres

20 × 30 CM

204 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ AVEC RABATS

ISBN 978 2 88935 745 1 
16,90 €

18 × 25,5 CM

144 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

RELIURE HOLLANDAISE

ISBN 978 2 88935 739 0 
14,90 €

LE TOUR DU MONDE  
EN ORIGAMI
Par Marc Kirschenbaum

OISEAUX EN ORIGAMI
Par Nick Robinson

ISBN 978-2-88935-745-1 ISBN 978-2-88935-739-0

ISBN 978-2-88935-725-3 ISBN 978-2-88935-515-0

ISBN 978-2-88935-581-5 ISBN 978-2-88935-614-0

ISBN 978-2-88935-695-9 ISBN 978-2-88935-511-2

ISBN 978-2-88935-512-9 ISBN 978-2-88935-514-3 ISBN 978-2-88935-741-3 ISBN 978-2-88935-735-2

ORIGAMI LA TOUCHE ITALIENNE
AA.VV. 
Photographies  
de Araldo De Luca

ISBN 978 2 88935 549 5

19,90 €

ISBN 978-2-88935-549-5
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POINTS FORTS

  Diagrammes avec légendes et 
des tutoriels vidéo téléchargeables 
avec code QR ou lien YouTube

  De nombreuses suggestions sur 
les techniques et le choix du papier

  Une légende pratique avec les 
symboles utilisés pour expliquer 
les différentes techniques

  Des images du plus haut 
niveau créé par Araldo De Luca, 
photographe d’art de renommée 
mondiale

  120 feuilles de papier origami 
avec des de fantastiques motifs 
traditionnels japonais en 3 formats 
différents

Origami pour tous

COFFRET GÉANT  
ORIGAMI JAPONAIS
Textes et diagrammes de Nick Robinson  
Photographies de Araldo De Luca

Un kit pratique et coloré contenant un livre avec des 

diagrammes et des instructions détaillées pour la 

réalisation de 4 modèles magnifiques et exclusifs - la 

tête de Bouddha, l’éléphant, la plaque fribourgeoise 

et le pivert - créé par Nick Robinson, l’un des maîtres 

les plus établis de l’origami contemporain. Le 

volume est accompagné de 120 feuilles de papier 

origami dans 3 formats différents, avec des motifs 

japonais traditionnels qui mettent en valeur les 

formes simples des sujets proposés.

COFFRET 22,6 × 22,6 CM 

COFFRET CONTENANT : 

UN LIVRE DE 32 PAGES

FORMAT 21 × 21 CM

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

40 FEUILLES DE PAPIER ORIGAMI 
FORMAT 15 × 15 CM 
40 FEUILLES DE PAPIER ORIGAMI 
FORMAT 17,8 × 17,8 CM 
40 FEUILLES DE PAPIER ORIGAMI 
FORMAT 21 × 21 CM 
IMPRESSION 4 COULEURS

ISBN 978 2 88935 787 1 
14,90 €

Des tutoriels 
vidéo de  

chaque modèle Papiers 
d’origami 

en 3 formats 
différents

ISBN 978-2-88935-787-1
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COFFRET GÉANT ORIGAMI  
10 MOTIFS JAPONAIS
Par Nick Robinson 
Photographies de Araldo De Luca

ISBN 978 2 88935 546 4

16,90 €

COFFRET ORIGAMI 40 COULEURS  
DE L’ARC EN CIEL 
Textes, diagrammes et vidéos de Nick Robinson 
Photographies de Araldo De Luca

ISBN 978 2 88935 555 6

9,90 €

COFFRET ORIGAMI MOTIFS 
ABSTRAITS 
Par Francesco Decio et Vanda Battaglia 
Photographies de Araldo De Luca

ISBN 978 2 88935 526 6

9,90 €

COFFRET ORIGAMI MOTIFS 
JAPONAIS 
Par Francesco Decio et Vanda Battaglia 
Photographies de Araldo De Luca

ISBN 978 2 88935 775 8

9,90 €

ISBN 978-2-88935-546-4 ISBN 978-2-88935-555-6
ISBN 978-2-88935-526-6

ISBN 978-2-88935-775-8
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Origami pour tous

COFFRET CONTENANT : 

UN LIVRE DE 32 PAGES,  
IMPRESSION 4 COULEURS 
FORMAT: 16 × 16 CM 
BROCHÉ

200 FEUILLES  
DE PAPIER ORIGAMI 
FORMAT: 15 × 15 CM 

COFFRET CONTENANT : 

UN LIVRE DE 32 PAGES,  
IMPRESSION 4 COULEURS 
FORMAT: 22 × 22 CM 
BROCHÉ

300 FEUILLES  
DE PAPIER ORIGAMI

Quatre coffrets très colorés dédiés aux passionnés d’origami, chacun contenant des feuilles de papier de haute 

qualité et un volume de 32 pages avec les diagrammes et les instructions détaillées pour exécuter 4 modèles 

exclusifs conçus par des maîtres d’envergure. Les modèles s’inspirent de l’univers japonais, tout comme les papiers 

fournis, décorés de motifs traditionnels. Des modèles allant de la réinterprétation des animaux en origami les plus 

classiques à des objets insolites comme le très original styrachosaure, et des papiers proposés dans des nuances 

variées pour reproduire toute la magie du Japon et bien plus encore…



ISBN 978-2-88935-780-2

Tutoriel vidéo de 
chaque modèle 
avec un lien et  

un QR Code

  Deux recueils très colorés, 
chacun comportant 8 modèles 
signés par des maîtres italiens et 
internationaux de l’origami

  Chaque modèle s’accompagne 
d’instructions détaillées, de 
diagrammes et d’un code QR 
permettant d’accéder au tutoriel 
vidéo, téléchargeable aussi sur un 
ordinateur, un smartphone ou une 
tablette grâce au lien vers le site 
de NuiNui

  Pour chaque livre, 200 feuilles 
de papier à motif et unies à 
détacher une par une sans rien 
abîmer 

  Un rapport qualité-prix 
absolument convaincant

POINTS FORTS

200
Et pour chaque ouvrage, 

                  feuilles de papier détachables 

avec de nombreux motifs et couleurs

Détacher et plier

17,8 × 17,8 CM

264 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

ISBN 978 2 88935 780 2

9,90 €

17,8 × 17,8 CM

264 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

ISBN 978 2 88935 779 6

9,90 €

ORIGAMI AMUSANT
Textes, diagrammes et vidéos de Vanda Battaglia,  
Francesco Decio, Marc Kirschenbaum et Nick Robinson 
Photographies de Dario Canova et Araldo De Luca 

ORIGAMI ESPACE
Textes, diagrammes et vidéos de Rita Foelker 
Photographies de Giuseppe Matera

Voici deux indispensables ouvrages inédits de la 

célèbre série « Détacher et déplier ». Chacun 

réunit 8 modèles créés ou réinterprétés par de 

grands maîtres, accompagnés de diagrammes 

et instructions et d’un QR Code pour chaque 

origami qui permet d’accéder au tutoriel vidéo. 

La banane amusante, le verre, le bourdon jouent 

les premiers rôles dans Origami amusant, tandis 

que l’ouvrage dédié à l’espace comporte autant 

de sujets plaisants qui s’inspirent de ce thème et 

qui sont très faciles à réaliser.

ISBN 978-2-88935-779-6
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ISBN 978-2-88935-786-4

ISBN 978-2-88935-792-5

17,8 × 17,8 CM

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

ORIGAMI FACILE - ISBN 978 2 88935 786 4  
248 PAGES

ORIGAMI FLEURS - ISBN 978 2 88935 756 7  
256 PAGES

ORIGAMI ANIMAUX - ISBN 978 2 88935 785 7  
256 PAGES

ORIGAMI BOÎTES - ISBN 978 2 88935 736 9  
256 PAGES

ORIGAMI DE LA MER - ISBN 978 2 88935 699 7  
256 PAGES

ORIGAMI JAPONAIS - ISBN 978 2 88935 792 5  
256 PAGES

9,90 €

ORIGAMI FACILE
Textes, diagrammes et vidéos de  
Vanda Battaglia, Mila Bertinetti, 
Francesco Decio, Rita Foelker 
Photographies de Dario Canova et 
Araldo De Luca 

ORIGAMI FLEURS
Textes, diagrammes et vidéos de  
Vanda Battaglia, Riccardo Colletto, 
Pasquale D’Auria, Francesco Decio, 
Rita Foelker, Roberto Gretter 
Photographies de Dario Canova et 
Araldo De Luca

Voici deux indispensables ouvrages de la célèbre série 

« Détacher et déplier ». Chacun réunit 8 modèles créés ou 

réinterprétés par de grands maîtres, accompagnés de 

diagrammes et instructions et d’un QR Code pour chaque 

origami qui permet d’accéder au tutoriel vidéo. Le cœur, la 

barque simple et le classique moulin à vent jouent les 

premiers rôles dans Origami facile, tandis qu’Origami fleurs 

décline de l’élégante tulipe à l’iris, de l’incontournable rose 

au lotus orientalisant.

Détacher et plier Détacher et plier

ORIGAMI ANIMAUX
Textes, diagrammes et vidéos de  
Mila Bertinetti, Rita Foelker,  
Marc Kirschenbaum et Nick Robinson 
Photographies de Dario Canova et Nick Robinson 

ORIGAMI  
DE LA MER
Textes, diagrammes et vidéos de  
Vanda Battaglia, Pasquale D’Auria,  
Francesco Decio, Marc Kirschenbaum et Nick Robinson 
Photographies de Dario Canova et Nick Robinson 

ORIGAMI  
JAPONAIS
Textes, diagrammes et vidéos de  
Vanda Battaglia, Pasquale D’Auria,  
Francesco Decio et Nick Robinson 
Photographies de Dario Canova et Araldo De Luca

ORIGAMI BOÎTES
Textes, diagrammes et vidéos de  
Vanda Battaglia, Riccardo Colletto, 
 Francesco Decio, Rita Foelker, Max Hulme,  
Francesco Mancini et Nick Robinson 
Photographies de Dario Canova et Araldo De Luca 

ISBN 978-2-88935-785-7ISBN 978-2-88935-756-7 ISBN 978-2-88935-736-9

ISBN 978-2-88935-699-7
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ISBN 978-2-88935-778-9

ISBN 978-2-88935-777-2

BIJOUX EN MACRAMÉ 
Techniques et modèles originaux (nouvelle édition - coffret)

Diana Crialesi ARCHIDEE - Photographies de Dario Canova

Le macramé est une technique qui consiste à faire des nœuds sur une 

série de fils verticaux, entrelacés et noués avec les doigts, sans utiliser 

d’aiguilles ou de crochets.

Le coffret contient une planche pour macramé, 1600 perles de couleur et 

un livre avec toutes les instructions pour réaliser des bracelets et des 

boucles d’oreilles faits main dans de nombreaux modèles à la mode. 

Suivez les instructions fournies et les tutoriels vidéo qui peuvent être 

consultés en ligne également par le biais d’un QR Code, il sera facile et 

amusant de créer des accessoires de mode colorés de vos propres mains.

COFFRET 16,7 × 21,7 CM 

COFFRET CONTENANT : 

UN LIVRE DE 88 PAGES

FORMAT 16 × 21 CM

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

1 PLANCHE POUR MACRAMÉ 
EN CARTON

1 600 PERLES

ISBN 978 2 88935 778 9 
9,90 €

Petit bijoux

Tous les secrets du 
macramé pour créer 

facilement des bijoux 
originaux et à la mode

BRACELETS BRÉSILIENS 
Techniques et 16 modèles classiques

Patrizia Valsecchi 
Photographies de Antonio Attini

BRACELETS BRÉSILIENS 
Nouvelle édition 2019

Patrizia Valsecchi 
Photographies de Antonio Attini

COFFRET 16,7 × 21,7 CM 

COFFRET CONTENANT : 

UN LIVRE DE 88 PAGES

FORMAT 16 × 21 CM

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

12 BOBINES DE FIL DE  
COTON COLORÉ

ISBN 978 2 88935 777 2 
9,90 €

COFFRET 16,7 × 21,7 CM 

COFFRET CONTENANT : 

UN LIVRE DE 88 PAGES

FORMAT 16 × 21 CM

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

12 BOBINES DE FIL DE  
COTON COLORÉ

ISBN 978 2 88935 732 1 
8,90 €

Petit bijoux

Tous les secrets pour 
créer facilement 16 

bracelets d’amitié colorés

ISBN 978-2-88935-732-1
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Loisirs créatifs

VOITURES DE RÊVE EN 
BRIQUES LEGO®
Mattia Zamboni et George Panteleon  
Photographies de Antonio Attini

Ce livre offre un extraordinaire éventail de douze 

des plus célèbres « voitures de rêve » à reconstituer 

en briques LEGO® pour le plus grand bonheur 

des nombreux passionnés à travers le monde, à 

commencer par les auteurs. En effet, qui n’a jamais 

rêvé d’avoir un jour l’occasion d’en conduire, voire 

d’en posséder une ? En attendant l’arrivée de ce 

moment magique, l’ouvrage apprend à construire 

ces chefs-d’œuvre en suivant les instructions 

détaillées et les explications pas à pas fournies pour 

chaque modèle et accompagnées des spécifications 

techniques et de l’histoire de la véritable voiture, 

auxquelles s’ajoutent une foule d’anecdotes 

intéressantes. En construisant les modèles 

proposés, les lecteurs pourront ainsi affiner leurs 

connaissances sur l’usage des briques et acquérir 

les techniques de montage les plus diverses. Ils 

seront alors en mesure de réaliser des maquettes à 

échelle réduite conservant les lignes caractéristiques 

grâce auxquelles les Dream Car se reconnaissent 

instantanément.  

Les codes QR associés aux modèles permettent 

enfin d’accéder à des contenus supplémentaires qui 

renforcent le plaisir de ce loisir créatif.

22,6 × 29,2 CM

205 PAGES

IMPRESSION 4 COULEURS

BROCHÉ

ISBN 978 2 88935 791 8

29,90 €

  Instructions complètes pas à pas pour construire 12 
extraordinaires voitures de rêve en briques LEGO®

  Comment choisir les bonnes pièces et quelles 
techniques adopter pour « traduire » dans le langage 
magique des constructeurs LEGO® les lignes parfaites et 
incomparables des plus belles voitures de rêve

  12 projets très élaborés et d’une incroyable fidélité aux 
modèles d’origine 

  Un livre pour petits et grands, un ouvrage 
incontournable avec des modèles conçus en exclusivité 
par deux célèbres maîtres du genre

POINTS FORTS

ISBN 978-2-88935-791-8
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L’ALBUM SONORE  
DE BÉBÉ

Enregistrer et écouter sa voix

Par Clara Zanotti et Federica Romagnoli 
Illustrations de Sara Gianassi

Un album pour bébé vraiment spécial : en plus de 

rassembler photos et autres souvenirs, il permet 

pour la première fois d’enregistrer et réécouter la 

voix de l’enfant, pour suivre et se souvenir à tout 

moment des différentes étapes de sa croissance 

grâce à des témoignages indélébiles.

Appuyer sur les touches « enregistrer » et « écouter » 

de chaque page thématique jalonnant l’évolution de 

l’enfant pour enregistrer sa voix à chaque étape de 

son développement et la réécouter ensuite à l’infini, 

ou bien l’effacer et la remplacer par un nouvel 

enregistrement, jusqu’à obtention de la version 

définitive à conserver.

Des illustrations aux joyeuses couleurs vives 

évoquent les meilleurs moments, des premiers sons 

émis par bébé aux vrais mots, des découvertes 

initiales aux premières vacances, etc.

L’ALBUM SONORE  
DE BÉBÉ

Enregistrer et écouter sa voix

Par Clara Zanotti et Federica Romagnoli 
Illustrations de Sara Gianassi

La naissance d’un bébé est un événement 

unique et extraordinaire : il faut donc 

absolument célébrer et documenter chacune 

des étapes de cette « aventure ».

Voici un album qui, en plus de conserver 

photos et autres souvenirs, permet 

d’enregistrer la voix de l’enfant pour pouvoir 

ensuite réécouter ce témoignage indélébile 

en se remémorant ainsi à tout instant chaque 

phase de sa croissance. 

Appuyer sur les touches « enregistrer » et 

« écouter » des pages thématiques jalonnant 

l’évolution de l’enfant pour enregistrer sa voix 

à chaque étape de son développement et la 

réécouter ensuite à l’infini, ou bien l’effacer et 

la remplacer par un nouvel enregistrement, 

jusqu’à obtention de la version à conserver 

définitivement. Des illustrations aux joyeuses 

couleurs vives évoquent les divers moments 

de la croissance de bébé, des premiers sons 

émis aux vrais mots prononcés, des premières 

découvertes aux premières vacances, etc.

Un petit album maniable qui peut aussi 

constituer une belle idée de cadeau original.

22 × 25 CM

26 PAGES AVEC 12 TOUCHES POUR 
ENREGISTRER ET ÉCOUTER

IMPRESSION 4 COULEURS CARTONNÉ, 
AVEC HAUT-PARLEUR, INTERRUPTEUR 
ET PILES REMPLAÇABLES

130 SECONDES D’ENREGISTREMENT/
ÉCOUTE

ISBN 978 2 88935 553 2 
19,90 €

22 × 25 CM

26 PAGES AVEC 12 TOUCHES POUR 
ENREGISTRER ET ÉCOUTER

IMPRESSION 4 COULEURS 
CARTONNÉ, AVEC HAUT-PARLEUR, 
INTERRUPTEUR ET PILES 
REMPLAÇABLES

130 SECONDES D’ENREGISTREMENT/
ÉCOUTE

ISBN 978 2 88935 728 4 
18,90 €

Enregistrer

sa voix!

Écouteret

Album Album

ISBN 978-2-88935-553-2 ISBN 978-2-88935-728-4

  Une couverture originale avec un cadre spécial où placer la plus 
belle photo de bébé

  Des illustrations aux joyeuses couleurs vives, avec des scènes 
évoquant les étapes clés du développement de l’enfant

  Toute la place nécessaire pour inscrire des notes et des liens de vidéos 
numériques, ou pour coller des photos du nouveau venu 

  6 touches « enregistrer » et 6 touches « écouter » pour conserver le 
souvenir sonore et numérique des premières années de vie de l’enfant 
et de tous ses grands moments

  Le cadeau idéal pour les parents qui attendent un heureux 
événement, les grands-parents et la famille tout entière

  Excellent rapport qualité-prix

  Des instructions détaillées pour télécharger et conserver sur 
Internet les vidéos de bébé pour un usage privé

  Un produit innovant, le premier album numérique à enregistrer du 
début à la fin pour conserver les souvenirs sonores de bébé

NOUVELLE  ÉDITION
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