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L’ac t u a l ité c ommerc i a le de s t it re s

COOL COMME GARFIELD

NAPOLÉON

Prenez soin de votre chat avec la Garfield
attitude !

Un beau livre GEO Histoire avec une
préface de Jean Tulard

Le célèbre matou féru de lasagnes délivre tous les secrets de
l’univers félin, pour faire de vous le maître idéal : capable de
décrypter les besoins de votre chat, d’adopter les bons gestes et
de lui offrir tout l’amour qu’il mérite !

D’Ajaccio à Sainte-Hélène, en passant par Rivoli, Austerlitz,
Iéna, Friedland ou Wagram, Napoléon a construit sa légende.
Dans un récit clair et captivant, enrichi de nombreuses
illustrations, vous découvrirez l’homme épris de culture
derrière le mythe politique et militaire. C’est une vision globale
de l’Empire et un portrait sans concession de son empereur que
nous propose cet ouvrage. Il nous décrit les fondements de la
puissance impériale : la grande Armée, les routes, les finances,
les ressources en hommes et en économie ; on suit à travers des
cartes détaillées la façon dont Napoléon remporta ses batailles
puis comment il les perdit.

Grâce aux précieux conseils prodigués par l’indolent et
débonnaire chat roux, nul doute que votre compagnon à quatre
pattes va ronronner de bonheur !
Merci de votre accueil et bonnes ventes à tous !
Editions Prisma - Retrouvez régulièrement nos Assimilés
Librairie, sur notre site www.editions-prisma.com et sur
Facebook et Twitter.
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Dans la gamme des succès des livres GEO Histoire, cet ouvrage
préfacé par JEAN TULARD est INÉDIT chez les marchands de
journaux !
Merci de votre accueil pour cette nouveauté et bonnes ventes
à tous !
Editions Prisma - Retrouvez régulièrement nos publications
sur notre site www.editions-prisma.com et sur Facebook.
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