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 Albin Michel Pratique www.albin-michel.fr

CUISINEZ BIEN 
ACCOMPAGNÉ
AVEC MA MÉTHODE MENTOR
Le credo du Chef étoilé : « Montrer qu’avec de l’organisa-
tion, les bons outils et les bons produits, on peut faire des 
miracles » ! Ce livre est un guide pratique très complet à 
l’usage de tous les amoureux de la cuisine, qu’ils soient dé-
butants ou non. Les principes fondamentaux de la méthode 
Mentor pour apprendre à cuisiner chez soi : optimiser son 
temps en cuisine, bien choisir ses ingrédients, se compo-
ser un placard idéal, s’armer des meilleurs couteaux et 
ustensiles, apprendre à faire rimer rigueur, organisation, 
efficacité et propreté en cuisine...  100 recettes pour tous les 
jours, inratables, pas chères, faciles et rapides à réaliser.

9782226464545 | 2021 | 301 pages 
20 x 25,5 cm | 19,90 €

Philippe Etchebest

Les principes de la méthode 
Mentor créée par le chef, 
ainsi que 100 recettes faciles 
à réaliser !

DROITS ÉTRANGERS Laurence Badot : laurence.badot@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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Art et Beaux livres  Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult   
Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  Sciences Humaines et Sociales, Essais

www.albin-michel.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_SciencesHumaines_et_SocialesEssais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Jeunesse_YoungAdult.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Litterature_et_Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf
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 Éditions de La Martinière www.editionsdelamartiniere.fr

INFINIMENT 
PÂTISSERIE
AU FIL DE LA JOURNÉE
Le chef pâtissier propose une sélection de recettes de 
pâtisseries adaptées aux différents moments de la journée, 
de la brioche infiniment citron pour le matin au soufflé 
Montebello pour le soir en passant par le lait savoureux 
infiniment melon en en-cas. Il présente ensuite différentes 
catégories de macarons ainsi que des desserts, entremets 
et boissons réalisés à partir de ces biscuits.

9782732498003 | 2021 | 240 pages 
22 x 28,5 | 35,00 €

Pierre Hermé

Entrez dans le temple  
du savoir-faire et faites de 
chaque moment de la journée 
une occasion gourmande 
de déguster de délicieuses 
pâtisseries !

DROITS ÉTRANGERS Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr    
DROITS ÉTRANGERS Julie Guénard : jguenard@lamartiniere.fr
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 Flammarion https://editions.flammarion.com/

SACRÉS 
CHEFS !
VOYAGE FABULEUX  
AU CŒUR DES PLUS GRANDES 
CUISINES FRANÇAISES
Alain Ducasse, Arnaud Donckele, Alain Dutournier, Gilles 
Goujon, Michel Guérars, Laurent Petit, Anne-Sophie Pic, 
et Guy Savoy ouvrent les portes de leur restaurant au 
jeune ingénu, le temps d’une journée, et partagent avec 
lui leur art et leur philosophie. Bien au-delà des simples 
coulisses de la scène gastronomique, Guillaume découvre 
la sensibilité l’esthétique culinaire propres à chaque chef, 
toujours fortement ancrés dans un terroir. Un nouveau 
monde s’ouvre à lui, où les textures, les couleur et les 
saveurs enchantent à chaque bouchée.

Flammarion Livres Illustrés | 9782081492516 | 2021 
224 pages | 19,8 x 26,8 cm | 25,00 €

 Flammarion https://editions.flammarion.com/

LE PARIS 
MERVEILLEUX 
DE MARIN 
MONTAGUT
ÉCHOPPES ET ATELIERS D'ANTAN
Quand des artisans d’exception restaurent d’anciennes 
boiseries, d’autres impriment des lithographies, tissent 
de la passementerie, fabriquent des pastels à la main 
ou concoctent des remèdes traditionnels à base de 
plantes. D’un atelier d’artiste sur la butte Montmartre à 
une antiquaire de Saint-Germain-des-Prés, en passant 
par une quincaillerie ou un cabinet de curiosités, Marin 
Montagut invite ses lecteurs à découvrir dix-neuf lieux 
secrets et typiques des traditions patrimoniales qui font 
le style parisien.

Flammarion Livres Illustrés | 9782080236937 | 2021 
256 pages | 20,2 x 27,8 cm | 35,00 €

Fanny Briant
Emmanuelle Delacomptée

Christian Regouby

Un critique culinaire offre  
à son petit-fils, jeune aspirant 
journaliste, l’opportunité  
de dresser pour un magazine 
le portrait de huit des plus 
grands Chefs français.

Marin Montagut

À Paris, les ateliers et  
les échoppes cachés dans 
des lieux uniques perdurent 
depuis plusieurs siècles 
et Marin Montagut vous 
emmène à la rencontre de 
ses adresses hors du temps.

DROITS ÉTRANGERS Hélène Clastres : helene.clastres@flammarion.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

DROITS ÉTRANGERS Hélène Clastres : helene.clastres@flammarion.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr
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 Larousse www.editions-larousse.fr/foreign-rights

LE PAIN 
SELON 
KAYSER
La recette gagnante de la Maison Kayser : des farines 
traditionnelles et atypiques, de l’eau, du levain et un tour 
de main unique !

9782036006140 | 2021 | 192 pages 
20 x 27 cm | 19,95 €

Eric Kayser
Massimo Pessina

Eric Kayser propose  
ses 50 meilleures recettes  
de pain réalisées avec  
des farines nouvelles.

DROITS ÉTRANGERS Christine Scholz : cscholz@larousse.fr    
EXPORT Jean-Luc Bousquet : JLBOUSQUET@hachette-livre-intl.com
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 Eyrolles www.editions-eyrolles.com

LE MONDE 
POÉTIQUE 
DE ROSE 
MINUSCULE
18 ANIMAUX À COUDRE
Une lapine toute douce qui tient son bébé entre ses pattes, 
un ours qui joue aux équilibristes, une petite souris qui 
s'envole en montgolfière... Suivez pas à pas les explications 
de Rose Minuscule et donnez vie à ces personnages tous 
plus attachants les uns que les autres, qui vous souffleront 
une multitude d'histoires à partager. Toutes les techniques 
utilisées sont détaillées en images et les gabarits sont 
inclus à taille réelle.

9782416000423 | 2021 | 176 pages 
19 x 25 cm | 19,90 €

Laurence Bonnet

18 adorables animaux  
à coudre, avec pour chacun 
une panoplie de tenues  
et d'accessoires à réaliser  
en couture, tricot ou crochet

DROITS ÉTRANGERS Viviane Alloing : valloing@eyrolles.com    
EXPORT Nathalie Gratadour : ngratadour@geodif.com
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 Gallimard Loisirs www.gallimard.fr

TRAINS  
DE NUIT
30 TRAJETS INOUBLIABLES  
EN EUROPE
Un voyage en train de nuit est toujours une aventure. Les 
vacances commence-t-elles le jour du départ ou celui 
de l’arrivée ? Le temps de trajet est confondu avec celui 
des rêves. Le train de nuit est une ode à la lenteur : pour 
protéger le sommeil des passager, les accélérations 
sont progressives et les freinages sont longs. On ne dort 
jamais parfaitement en train de nuit, sûrement pour ne pas 
manquer cette sensation de voyage et car chaque réveil est 
toujours une surprise.

9782742463398 | 2021 | 320 pages 
17,8 x 23,7 cm | 25,00 €

Thibault Constant

30 voyages inoubliables  
en trains de nuit.

DROITS ÉTRANGERS Mathilde Barrois : mathilde.barrois@gallimard-loisirs.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr
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 Albin Michel Pratique www.albin-michel.fr

70 GESTES 
SANTÉ
PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR
Dans ce guide pratique, l’auteur donne une multitude de 
conseils et de gestes de prévention à adopter dans divers 
domaines du quotidien : alimentation, hygiène, activité 
physique, sommeil… Pour chaque geste santé, l’auteur 
propose :
- Le point sur ce que dit la science 
- Les changements concrets à opérer 
- Les bénéfices directs sur la santé
Un livre pour le grand public, qui s’appuie sur toutes  
les avancées de la recherche, et met en scène de façon 
décontractée et ludique le Dr Valinducq.

9782226465184 | 2021 | 174 pages 
16,5 x 22 cm | 16,90 €

 Albin Michel Pratique www.albin-michel.fr

24 HEURES 
DANS LA VIE 
D'UNE FAMILLE 
HÉRISSON
DES SOLUTIONS PRATIQUES  
POUR UNE VIE DE FAMILLE SEREINE
À la fois tendre et drôle, ce livre est un vrai guide d’édu-
cation bienveillante qui fourmille de conseils pratiques 
pour faciliter les relations au sein de la famille. Dans la 
famille hérisson, on s’aime mais on ne se comprend pas 
toujours ! À travers la présentation de 10 situations au po-
tentiel conflictuel du quotidien (le matin, le départ à l’école, 
les amis, le repas, les devoirs, les conflits entre frères et 
sœurs, les jeux, le bain, le coucher, les peurs du soir…), 
l’autrice décrypte les émotions, le ressenti, les contraintes 
et le rythme de chacun.

9782226465238 | 2021 | 125 
21,5 x 28 cm | 15,90 €

Dr. Vincent Valinducq

Grâce à ces changements 
d’habitudes simples mais 
aux effets scientifiquement 
prouvés, préservez 
durablement votre santé !

Aurélie Chien Chow Chine

Les conseils et le regard 
bienveillant d’une 
sophrologue pour mieux vivre 
sa relation parent-enfant.

DROITS ÉTRANGERS Laurence Badot : laurence.badot@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

DROITS ÉTRANGERS Laurence Badot : laurence.badot@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   

 Développement personnel/Bien-Être
 

Art et Beaux livres  Bande dessinée et Roman graphique  Jeunesse, Young Adult   
Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  Sciences Humaines et Sociales, Essais

www.albin-michel.fr
www.albin-michel.fr
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Art_et_Beauxlivres
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_SciencesHumaines_et_SocialesEssais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Jeunesse_YoungAdult.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Litterature_et_Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S1_Sciences_et_Techniques.pdf


  FOIRES DU MONDE 2022 7 CATALOGUES THÉMATIQUES

 Albin Michel Pratique www.albin-michel.fr

CORPS, 
AMOUR, 
SEXUALITÉ
LES 100 QUESTIONS  
QUE VOS ENFANTS VONT  
VOUS POSER
Un livre fondateur, inclusif, bienveillant. Validé par des 
professionnels de santé et d’éducation, cet ouvrage est 
construit autour de 100 questions et réponses – adaptées à 
chaque étape du développement de l’enfant, sur les thèmes 
du corps, du consentement, des orientations sexuelles, de 
l’amour, de la puberté, du plaisir, de la reproduction. Avec 
des pages destinées aux parents, et d’autres destinées aux 
enfants entre 5 et 12 ans, qui évoluent en fonction de leur 
âge / maturité (avec un code couleurs clair).

9782226466535 | 2021 | 207 pages 
17,5 x 22,5 cm | 15,90 €

 Albin Michel Pratique www.albin-michel.fr

BIEN  
DANS VOTRE 
CORPS !
SOULAGER VOS DOULEURS PAR LE 
MOUVEMENT
Cou bloqué, mal de dos ou épaule douloureuse ? Mon-
sieur Clavicule nous explique comment soigner toutes les 
petites pathologies du quotidien. Un livre qui s’appuie sur 
les dernières études scientifiques pour battre en brèche 
nos idées reçues (oui, il faut bouger quand on souffre d’un 
lumbago et non, courir ne tasse pas le dos !). Un guide qui 
nous permet de garder la forme au travers de nombreux 
exercices en photos. Dans une optique de prise en charge 
globale de notre corps, l’auteur propose des conseils pour 
mieux dormir, faire du sport et méditer. En plus : les bonnes 
postures à adopter en télétravail !

9782226461605 | 2021 | 207 pages 
18,5 x 23,5 cm | 16,90 €

Charline Vermont

Le 1er guide d'éducation  
à la sexualité positive  
pour toutes les familles.

Monsieur Clavicule

Soulagez vos douleurs  
sans médicaments.

DROITS ÉTRANGERS Laurence Badot : laurence.badot@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

DROITS ÉTRANGERS Laurence Badot : laurence.badot@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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 Eyrolles www.editions-eyrolles.com

LES 
BONHEURS 
DE L'ART
18 œUVRES MAJEURES  
POUR CHANGER SON REGARD  
SUR LA VIE ET ÊTRE HEUREUX
À travers une sélection d'œuvres emblématiques,  
Saverio Tomasella propose une balade qui stimule 
notre imagination et nourrit nos rêves. Nul besoin 
de connaissances artistiques pour sentir, percevoir, 
aimer. Chaque œuvre entre en résonance avec celle 
ou celui qui la regarde et lui transmet un message. 
Chaque tableau révèle un fragment de bonheur. 
Saverio Tomasella nous convie à découvrir dans un 
bouquet de Séraphine de Senlis notre moi profond, les 
premiers pas de l'enfance dans une scène de Vincent 
Van Gogh, ou encore le chemin de nos désirs dans une 
sculpture de Camille Claudel.

9782212572261 | 2021 | 168 pages 
21 x 29 cm | 16,90 €

 Eyrolles www.editions-eyrolles.com

FÉMINITÉ 
SACRÉE
ORACLE THÉRAPEUTIQUE  
DE LA FEMME SORCIÈRE
En choisissant d'ouvrir cet oracle, vous décidez de prendre 
en main votre destin de femme sauvage en vous libérant 
de tous vos conditionnements, de tous vos carcans, afin de 
retrouver une totale liberté d'être et ainsi vivre pleinement 
votre destinée et vos rêves. Ce coffret est une invitation à 
relever l'un des plus grands défis de votre incarnation en 
dévoilant votre potentiel inexploité. Laissez-vous guider 
par les tirages et mettez en application les ateliers de vie 
proposés dans le livre pour avancer sur votre chemin de vie.

9782212573299 | 2020 | 224 pages 
12,5 x 17 cm | 22,90 €

Saverio Tomasella

18 œuvres qui nous invitent  
à la joie pour changer  
de regard sur la vie.

Daisy Bodin
Julie Bodin

Christine Chauvey

Explorez votre féminité 
sacrée et révélez tous  
vos potentiels pour célébrer 
votre nature sauvage.

DROITS ÉTRANGERS Viviane Alloing : valloing@eyrolles.com    
EXPORT Nathalie Gratadour : ngratadour@geodif.com

DROITS ÉTRANGERS Viviane Alloing : valloing@eyrolles.com    
EXPORT Nathalie Gratadour : ngratadour@geodif.com
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LITHO-
POSITIVE
LA MAGIE DES CRISTAUX  
POUR BRILLER COMME  
UNE PAILLETTE
L’auteure vous transmet les secrets de la lithothérapie 
en détaillant 40 cristaux indispensables pour vous aider à 
équilibrer votre vie, vos émotions, votre humeur, et à voir 
la vie en rose pour rayonner. Vous saurez tout sur chacune 
des pierres : ses bienfaits, la façon de l'utiliser et de la net-
toyer, les meilleures associations avec les autres cristaux. 
Un livre 100% bien-être à mettre entre toutes les mains.

9791028522735 | 2021 | 191 pages 
17 x 22 cm | 20,00 €

 Leduc www.editionsleduc.com

BELLE  
& BIEN DANS 
SON ÂGE
MA MÉTHODE POUR PRENDRE DE 
L'ÂGE SANS VIEILLIR
Pour supporter le rythme soutenu que nous nous impo-
sons à longueur d’année, il faut aider son corps pour qu’il 
nous aide en retour. Plus tôt on commence, mieux c’est, 
mais il n’est jamais trop tard pour bien faire. La jeunesse 
est une énergie avant toute chose. Prendre de l’âge n’est 
pas vieillir. Au programme : comprendre, aider et aimer son 
corps : comment faire équipe avec lui ; se nourrir anti-âge ; 
doper son métabolisme et sa bonne santé ; entretenir sa 
peau et ses cheveux ; penser positif, muscler son mental.

9791028522360 | 2021 | 252 pages 
15 x 21 cm | 19,90 €

Carole Smile

Les bienfaits de 40 cristaux 
pour accéder au bien-être.

Natacha Dzilowski

Mes secrets pour prendre  
de l’âge sans vieillir.
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PLANTES  
DES CELTES
SAGESSES DU MONDE VÉGÉTAL 
SAUVAGE : GUIDE D'HERBORISTERIE 
ANCESTRALE POUR SE SOIGNER 
AUJOURD'HUI
Cet ouvrage d’herboristerie ancestrale vous propose de 
redécouvrir les rituels, soins et initiations par les plantes 
qu'utilisait la médecine celte. Dans cet ouvrage : 
1/  Tout savoir sur l’herboristerie traditionnelle :  

histoire, structure, cycle, sol et paysage  
des plantes-remèdes archaïques, rituels  
avec les végétaux 

2/  Les plantes dans l’espace sacré de la roue  
de médecine Celte : le cercle comme espace  
de guérison, les 4 directions,  
les 4 saisons, les 4 éléments.

 3/ 8 rites de passage celtes.

9791028522834 | 2021 | 223 pages 
17 x 22 cm | 19,90 €

Marilyn Brentegani

Un manuel d'herboristerie 
ancestrale pour se soigner 
aujourd'hui avec les plantes 
et la médecine celte.
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