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CHATS D’ŒUVRE

ROUTES MYTHIQUES

Les chats détournent les classiques de l’art
et du cinéma

Un ouvrage d’exception, pour découvrir
les plus belles routes du monde !

Suite aux excellentes ventes de ce livre en 2016, il est à nouveau
disponible dans votre réseau ! Cet ouvrage « chacrément »
original présente les grands classiques de la peinture et du
cinéma grâce à de magnifiques aquarelles humoristiques et
élégantes…

Traverser d’un bout à l’autre les États-Unis, enchaîner 60
virages sur 11 km à Abu Dhabi, découvrir les paysages
saisissants de la côte australienne sur la Great Ocean Road,
emprunter le vertigineux viaduc de Millau...

Un très beau livre pour les amoureux des chats, les passionnés
d’art, ou simplement les lecteurs à l’esprit vif !
Des films cultes de l’âge d’or d’Hollywood aux plus beaux
tableaux impressionnistes en passant par une délicate « jeune
chatte à la perle », les chats jouent les stars des arts.
Merci de votre accueil et bonnes ventes à tous !
Éditions Prisma - Retrouvez régulièrement nos publications
sur notre site www.editions-prisma.com et sur les réseaux
sociaux Facebook et Twitter.

Qu’ils soient côtiers, continentaux ou de montagne, Routes
mythiques vous initie à la légende de ces itinéraires qui
sillonnent le monde, synonymes de liberté, invitations au
voyage et à la découverte.
Grâce à des cartes précises, à des textes fourmillant de détails
et d’anecdotes et à des photographies exceptionnelles, vous
découvrirez les superbes parcours de chaque route, leur
histoire, ainsi que les somptueux paysages qu’elles traversent.
Un beau livre GEO à nouveau disponible chez les marchands
de journaux !
Merci de votre accueil et bonnes ventes à tous !
Éditions Prisma - Retrouvez nos Assimilés Librairie sur notre
site www.editions-prisma.com et sur Facebook.
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