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 Adverbum www.adverbum.fr

LE GRAND 
TRAITÉ  
DU THÉ
Thé, mot qui fait rêver le monde ! L'épopée de ces petites 
feuilles est présentée ici suivant leur voyage allant de la 
Chine originelle et des pays voisins jusqu'en Occident et 
au-delà. Apprécié ou dénigré selon les époques, pur ou 
en mélange, parfumé ou aromatisé, lié dès son origine au 
bouddhisme, le thé reste associé à la nature, au calme, 
à la sérénité, devenant l'objet de véritables cérémonies, 
et s'est installé sur toutes les tables du monde, des plus 
riches aux plus modestes.

Le Sureau | 9782364021853 | 2021 
248 pages | 19 x 27 cm | 29,50 €

Mireille Gayet

Thé, mot à la signification 
multiple qui fait rêver  
le monde !

DROITS ÉTRANGERS Delphine Gervais : foreignrights@adverbum.fr
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 Éditions de La Martinière 

UKRAINE
CUISINE ET HISTOIRE
Ukraine vous invite à découvrir la gastronomie ukrainienne 
qui associe des traditions, des produits et des spécificités 
régionales à des pratiques culinaires dynamiques. Partez à 
la rencontre de cette richesse culinaire encore méconnue. 
Du célèbre borsch au gâteau de Kiev, en passant par le 
banosh (bouillie de maïs), les recettes imaginées par de 
grands chefs ukrainiens sont gourmandes, accessibles à 
tous, et proposent différentes techniques de cuisine et de 
conservation des aliments.

9791040110064 | 2022 | 288 pages 
22 x 28,5 cm | 45,00 €

 Éditions de La Martinière 

MAROC
ART DE VIVRE ET CRÉATION
Un voyage hors des sentiers battus, pour révéler le  
Maroc comme vous ne l’avez encore jamais vu… Un regard 
sans précédent sur l’art de vivre marocain et son design 
d’aujourd’hui

9782732494159 | 2022 | 192 pages 
21 x 28,5 cm | 29,90 €

Olena Braichenko
Maryna Hrymych

Ihor Lylo

80 recettes chaleureuses  
et généreuses au coeur de  
la gastronomie ukrainienne, 
de ses traditions  
et spécialités

Catherine Scotto
Nicolas Mathéus

Le Maroc change :  
c’est celui que nous avons 
envie de vous faire découvrir

DROITS ÉTRANGERS Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr    
EXPORT Nelson Ribeiro : nribeiro@lamartiniere.fr

DROITS ÉTRANGERS Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr    
EXPORT Nelson Ribeiro : nribeiro@lamartiniere.fr
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 JC Lattès www.editions-jclattes.fr

LE GUIDE DE LA 
GENTLEWOMAN
Sous forme d’un abécédaire truffé d’illustrations, de 
conseils et d’anecdotes, la styliste Vanessa Seward dresse 
le portrait de cette gentlewoman à la désinvolture stylée, 
qui aime porter des pyjamas le jour, bricoler des tenues, 
sait que la coupe d’un vêtement peut suppléer au scalpel, 
met l’empathie avant l’audace, son ego ayant l’élégance de 
ne pas prendre toute la place, et qui se demande avant de 
poster une photo sur les réseaux : « Est-ce que Catherine 
Deneuve montrerait ça ? »

9782709668415 | 2022 | 208 pages 
20,5x13,8 cm | 19,90 €Vanessa Seward

Un guide incontournable 
et à la portée de toutes 
pour devenir une icône 
sophisticool !

DROITS ÉTRANGERS Lily Salter : lsalter@jclattes.fr   DROITS ÉTRANGERS Eva Bredin : ebredin@jclattes.fr 
EXPORT Mansour Mezher : mmezher@hachette-livre-intl.com
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 Gallimard Loisirs www.gallimard.fr

UN POTAGER-
COMPOST 
SUR MA 
TERRASSE
Recyplant® vous permet de cultiver 30 kg de légumes par 
an tout en vous débarrassant de 3 kg de déchets orga-
niques par semaine, et est parfait pour le jardinage sur 
votre balcon. Étape par étape et saison par saison, l'auteur 
vous donne des conseils et des astuces pour recycler vos 
déchets organiques, comment planter et entretenir les 
légumes afin de produire vos propres tomates, radis, 
laitues, courgettes, etc.

Alternatives | 9782072975042 | 2022 
112 pages | 16,5 x 22 cm | 13,50 €

Paul Tranchant

Tout sur le Recyplant®,  
cet outil de culture urbaine 
qui combine les fonctions  
de composteur et potager 
en bac.

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

MA 
PÂTISSERIE 
HEALTHY
60 RECETTES SAINES  
ET GOURMANDES
Saviez-vous qu’il était possible de réaliser de délicieux 
brownies avec de la patate douce et des haricots rouges ? 
Que la courgette remplace subtilement le beurre dans un 
gâteau au chocolat ? Que l’on peut préparer un clafoutis 
aux cerises 100 % végétal et des moelleux aux abricots à 
base de pois chiches ? À travers 60 recettes Hervé Cuisine 
nous apprend à utiliser des aliments souvent méconnus 
ou boudés des pâtissiers : légumes, laits et jus végétaux, 
sucres non raffinés.

Albin Michel Pratique | 9782226459992 | 2021 
160 pages | 18,5 x 23,5 cm | 14,90 €

 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 aux enfants 
entre 5 et 12 ans, qui évoluent en fonction de leur âge / 
maturité.

Albin Michel Pratique | 9782226465535 | 2021 
208 pages | 17,5 x 22,5 cm | 15,90 €

Hervé Cuisine

Réaliser des desserts  
moins gras, moins sucrés, 
plus sains, sans jamais 
négliger la gourmandise  
et le plaisir !

Charline Vermont

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

DROITS ÉTRANGERS Laurence Badot : laurence.badot@albin-michel.fr DROITS ÉTRANGERS Laurence Badot : laurence.badot@albin-michel.fr
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 Albin Michel Pratique www.albin-michel.fr

PROVOQUE  
TA CHANCE !
POURQUOI CERTAINS EN ONT  
ET D'AUTRES PAS
Qu’ont les serial chanceux de plus que les autres ? 
Quelles dispositions et mécanismes psychologiques les 
caractérisent ? Et les coups de malchance, comment 
les transmuter en opportunités ? Autant de questions 
auxquelles ce livre tente de répondre. L’auteur est allé 
explorer des univers « extraordinaires » qui permettent, 
paradoxalement, de mieux comprendre notre quotidien  
« ordinaire ». Il s’est nourri des découvertes scientifiques 
et de rencontres incroyables.

Albin Michel Pratique | 9782226450586 | 2022 
316 pages | 15 x 22 cm | 19,90 €

 Albin Michel Pratique www.albin-michel.fr

POUR  
EN FINIR 
AVEC LE MAL 
DE DOS
Tout le monde ou presque a mal au dos. On incrimine 
les conditions de vie, le stress... Mais le mal au dos est 
d’abord un problème de gravité. Grandir, se redresser, être 
bipède est un défi biomécanique. Mais il faut que le tronc 
soit suffisamment solide, droit, résistant et flexible pour 
porter l’énorme masse de la tête. Ce livre permet à ceux qui 
veulent sauver leur dos de comprendre les enjeux du quo-
tidien, de connaître l’architecture de leur corps, de repérer 
leurs fragilités et de trouver des réponses fonctionnelles, 
adaptables dans la vie courante.

Albin Michel Pratique | 9782226470928 | 2022 
252 pages | 17 x 23 cm | 22,00 €

Christophe Haag

Un livre de pop science  
qui dévoile pourquoi  
la chance sourit à certains,  
et comment nous pouvons 
tous en avoir.

Bernadette de Gasquet

Le guide de référence  
pour ne plus avoir mal  
au dos.

DROITS ÉTRANGERS Laurence Badot : laurence.badot@albin-michel.fr DROITS ÉTRANGERS Laurence Badot : laurence.badot@albin-michel.fr
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 Albin Michel Pratique www.albin-michel.fr

VIVRE SANS 
ARGENT
LES PREMIERS PAS VERS 
L'AUTOSUFFISANCE
On apprend dans ce livre qu’il est tout à fait possible de 
devenir autonome en eau, en électricité, en chauffage, 
mais aussi de produire une partie de sa nourriture et de 
fabriquer ses vêtements ou ses produits d’hygiène. À tra-
vers cette démarche, l’auteur prouve qu’en se dégageant 
de la contrainte d’avoir de l’argent pour combler ses 
besoins vitaux, on gagne en liberté. Ce guide apportera 
au lecteur toutes les bases indispensables à un projet de 
vie en autonomie

Albin Michel Pratique | 9782226462107 | 2022 
190 pages | 17, 5 x 22,5 cm | 14,90 €

Björn Duval

Comment ne plus avoir  
de factures d’eau, 
d’électricité, de chauffage

DROITS ÉTRANGERS Laurence Badot : laurence.badot@albin-michel.fr
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 Fayard www.fayard.fr

LES QUATRE 
ACCORDS  
DU COUPLE
On pourrait croire que tout ou presque a déjà été dit sur 
l’amour, mais les divers aspects de la question ont rare-
ment été traités ensemble. Ainsi, Julie Klotz aborde de 
façon holistique les quatre dimensions fondamentales pour 
réussir sa vie de couple : biologique (l’aspect physique du 
désir et de l’attachement), psychologique (les sentiments et 
processus mentaux), culturelle (le contexte socio-culturel) 
et spirituelle (les valeurs fondamentales partagées et une 
quête de sens commune).

9782213712079 | 2022 | 342 pages 
13,5 x 21,5 cm | 20,00 €

Julie Klotz

Comment être heureux 
à deux ? Julie Klotz a 
mené l’enquête auprès de 
spécialistes pour tenter de 
répondre à cette question.

DROITS ÉTRANGERS Marion Charpentier : mcharpentier@editions-fayard.fr    
DROITS ÉTRANGERS Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr 
EXPORT Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr
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