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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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08787 RD - Assimilés librairie - n° 6 H - 13,99 €
Positionnement : À côté de Femme actuelle
Promotion : Presse + réseaux sociaux
Contact : contactreseau@prismamedia.com

07551 RD - Assimilés librairie - n° 18 H - 19,99 €
Positionnement : À côté de GEO Histoire
Promotion : Insertions promotionnelles dans VSD | Relais sur les
réseaux sociaux
Contact : contactreseau@prismamedia.com
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1535 SAVOIRS INUTILES

ESPRIT D’ICI

Vérifiés et certifiés par les journalistes de
NEON

Un numéro pour se préparer à la magie de Noël
Pas de Noël sans cadeau : un booklet détachable de 22 recettes
de gros gâteaux de fêtes est offert avec le magazine.

L’ÉDITION COLLECTOR des meilleurs savoirs inutiles à
nouveau disponible.
#76 
L’odeur de la terre après la pluie porte le nom de
« petrichor »,
#142 
Les poissons nagent plus vite s’ils ont bu un peu
d’alcool,
#888 B
 rad Pitt a joué dans quatre épisodes de Dallas.

Côté nature, on compose des potées fleuries aux couleurs de
l’hiver avec des pins nains, du houx, des pommes de pin…
À l’intérieur, les poinsettias, ces incontournables plantes des
fêtes, se transforment en centre de table et même en paquetcadeau.
Avec les enfants, on crée la déco de Noël à partir des trésors
ramassés dans la forêt : glands, faînes, plumes, mousse… Et on
habille aussi la table de fête de déco végétale grâce à des idées
toutes simples.

Et pourquoi 1535 ?
Parce que le record du plus grand nombre d’applications de
rouge à lèvres en 1 heure est 535.

En cuisine, le menu du réveillon se compose à partir de nos
recettes, des amuse-bouches jusqu’au dessert. L’omelette
norvégienne se cuisine en pas-à-pas.

1535 savoirs inutiles donc totalement indispensables !
Ce livre pratique, richement illustré, propose d’enrichir les
connaissances de ces petites infos insolites qui permettent de
briller en société en toutes circonstances. Son format moderne
et sa fabrication soignée avec Pantone® fluo en font une édition
collector, fidèle à l’ADN de NEON, à ne manquer sous aucun
prétexte !

Le magazine propose aussi des recettes de petits biscuits
traditionnels à partager et à offrir. En Alsace, visite de la
Maison du pain d’épice, chez l’un des deux derniers fabricants
de la région.

Merci de votre accueil et bonnes ventes à tous !

Rendez-vous aux foires grasses de Brive, pour faire le plein de
volailles, truffes, noix…

Editions Prisma - Retrouvez régulièrement nos Assimilés
Librairie sur notre site www.editions-prisma.com et sur
Facebook et Twitter.

Puis halte dans le Jura, où une fabrique de jouets en bois
travaille encore comme autrefois.
On termine par une balade dans les rues de Dijon, où les
patrimoines gastronomique et culturel se côtoient.
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05038 RD - Para Presse - n° 1 H - 9,99 €
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Promotion : Relais sur les réseaux sociaux
Contact : contactreseau@prismamedia.com

04032 RD - Bimestriel - n° 35 - 4,80 €
Positionnement : Linéaire Maison et Art de Vivre
Promotion : Autopromotion dans les titres du groupe
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COURRIER INTERNATIONAL HS
L’ère de la désinformation

Hors-Série

Mise en vente
18-10-2017

L’ère de la désinformation.

Il existe des armes pour contrer cette
épidémie, mais c’est à nous de choisir ce
que nous voulons, sans céder à la censure.
Finalement, “le citoyen veut-il ou non se
comporter en adulte ?” demande Matthew
d’Ancona dans un entretien à 52 Insights.
Pour pouvoir le faire, il faut retrouver de
bonnes pratiques : nous vous proposons
dans ce hors-série un tutoriel de l’internaute
averti.

Il y a un an à peine, le terme “fake news”
faisait polémique. Comment le traduire
correctement en français ? Faut-il l’employer ?
Dans quels contextes ? Aujourd’hui, ces
questions ne se posent plus : les fake news
ont envahi le monde et l’expression est
entrée dans le langage courant. Notre faculté
de discernement a décliné sous le poids de
“l’infobésité”.

04224 RD - Irrégulier - n° 63 H - 8,50 €
Positionnement : Linéaire Actualités Générales - News/Opinion
Promotion : Mise en avant Presstalis : Hyper linéaire et Super linéaire | Presse : Groupe Le Monde  |
Partenariat avec Europe 1
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0 805 050 147
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SCIENCES ET AVENIR

PISSARRO

Numéro anniversaire : 70 ans

Le doyen de l’impressionnisme

À l’occasion des 70 ans de Sciences et Avenir, nous publions
un dossier spécial de 60 pages en 5 parties « événements et
découvertes » depuis 1947, qui ont un impact de nos jours et
en auront dans le futur. Pour chacune des parties, nous avons
5 rédacteurs en chefs : Hubert Reeves, Yves Coppens, Cynthia
Fleury (Philosophe), Valérie Masson-Delmotte (climatologue)
et Michael Foessel (Professeur à Polytechnique).

Camille Pissarro (1830−1903) occupe une place de choix parmi
les grands Impressionnistes.

Ils contribuent au choix des événements considérés comme
les plus importants. Dans chaque partie, une page rappelle les
couvertures majeures de Sciences et Avenir.
De même une 2ème version est prévue sous la codif 07210 qui
comportera la réédition du N° 1 de Sciences et Avenir de mai
1947 au prix de 6,90 €.

Pourtant, “l’humble et colossal Pissarro”, selon le mot de
Cézanne, eut du mal à s’imposer en son temps. Il était un
de ces artistes sincères, fidèle à ses concepts artistiques et à
ses idées humanitaires, fraternel avec ses collègues, qui le
surnommaient “le Père Pissarro”. Dessinateur et peintre de la
vie rurale par excellence, de la nature paisible, mais aussi de
l’agitation de la ville, des ports pluvieux, il s’essaya à toutes les
techniques nouvelles, travaillant sans relâche pour parfaire
son art, avec une élégante et touchante simplicité.
Ce beau livre GEO Art est à nouveau disponible chez les
marchands de journaux !
Merci de votre accueil et bonnes ventes à tous !
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02667 RD - Mensuel - n° 849 S - 4,80 €
Positionnement : Linéaire Informatique et Numérique - Sciences
Promotion : Une forte promotion accompagne ce numéro : Dos de
kiosque, 60 x 80 Insert, Vitrine Relay, presse (L’Obs, Le Parisien)
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