


Depuis l’automne 2002,  date de la 
création des éditions Leduc.s, vous nous prouvez chaque jour un peu plus 
votre attachement à nos parutions. Dix ans, bientôt, que nous surfons sur les 
tendances pour vous donner des clés qui vous aident à mieux vivre. Dix ans 
que nous écoutons vos préoccupations et que nous y répondons à travers des 
ouvrages pratiques, futés et épaulés par des spécialistes. 
Dix ans que vous nous incitez à inventer les livres dont vous avez besoin… le plus 
beau des cadeaux d’anniversaire, merci !

2012   ne fera pas exception. Nous poursuivrons notre histoire de 
cœur avec les livres et vous, lecteurs, au travers de nos quatre domaines de 
prédilection qui, tous, contribueront à améliorer votre qualité de vie. Via l’univers 
Ma Santé, nous veillerons à votre bien-être avec des solutions naturelles 
comme l’aromathérapie et l’alimentation. Mon Quotidien s’attellera à vous 
donner les outils pour révéler le meilleur parent qui est en vous, mais aussi 
le meilleur amant, voire la meilleure maîtresse… de maison ! Mieux vivre, c’est 
aussi étendre (ou réveiller) sa culture générale et se détendre : tout est prévu ! 
Nous vous aiderons à être épanoui dans votre job en développant le domaine 
du Zen BuSineSS, avec des modes d’emploi pour parler en public et une 
foule d’astuces pour gagner en efficacité. Enfin, À contre-courant a la 
prétention de pousser la réflexion un peu plus loin que le bout de notre nez, 
avec des livres qui nous amènent à nous interroger sur notre société.

L’amour des livres ne dure pas trois ans, c’est une évidence. Aux éditions 
Leduc.s, on sait déjà qu’il dure au moins dix ans !

Très bonne lecture !

Stéphane Leduc

ÉDITOÉDITO

Les éditions Leduc.s,
des Livres pour MieuX vivre !

Pour nous écrire ou suivre notre actualité, retrouvez toutes les infos à la fin du catalogue.
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MA SANTÉ

dAnièLe Festy, L’Auteur de réFérence pour 
se soigner Au nAtureL

Danièle Festy est pharmacienne. Passionnée par l’alimenta-
tion, spécialiste des huiles essentielles, habituée depuis des 
années aux probiotiques et compléments alimentaires qui 
améliorent vraiment la qualité de vie, elle a dirigé pendant 
plus de quarante ans son officine. Elle consacre désormais 
une partie de son temps à proposer des consultations, à 
rencontrer ses lecteurs, et l’autre à rédiger des ouvrages 
pratiques de santé pour le grand public.

Véritable « pharmacienne coach », elle vous accompagne 
jour après jour pour apaiser les petites et grandes douleurs, 
soigner les maux du quotidien de toute la famille. Dans ses 
livres, elle suit une seule logique et un seul but : soigner, ai-
der, améliorer la qualité de vie. Ses livres n’ont pas d’équiva-
lent. Ils vous accompagnent chaque jour, vous aident à pré-
server naturellement vos proches, vos enfants, vous-même, 
et à retrouver ce bien si précieux qu’est la santé.

  La santé est un équilibre. Mes 
ouvrages parus aux éditions Leduc.s 
sont des recueils de conseils pour vous 
aider à le retrouver. Tout d’abord, en 
essayant de mieux comprendre vos 
troubles, pour mieux les prévenir, et bien 
sûr les traiter. Ensuite, mon expérience 

m’a enseigné que dans près de 80 % des cas, c’est-à-dire les 
maux de tous les jours, il était possible d’aller mieux, voire 
bien, en ajustant son assiette, en améliorant son hygiène 
de vie, en utilisant une plante ou une formule simple à 
base d’huiles essentielles adaptées et/ou en employant 
un probiotique ciblé. Le double objectif : un maximum 
d’efficacité et de tolérance. Un mal de tête, un rhume, une 
indigestion : rien de plus banal, mais ces petits maux nous 
empoisonnent la vie. Nous devrions tous apprendre à les 
traiter efficacement et naturellement.

Danièle Festy
www.danielefesty.com et page Facebook « huiles essentielles »

Les huiles essentielles soignent vite, bien, en profondeur et sans effets secondaires. Antiseptiques, stimulantes, 
apaisantes, antivirales ou antalgiques, elles possèdent de fantastiques propriétés pour la santé et sont extrê-
mement simples à utiliser. Pour vous aider, découvrez tous nos livres d’aromathérapie, de véritables guides 
pratiques pour toute la famille.

AROMATHÉRAPIE
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www.danielefesty.com
http://fr-fr.facebook.com/pages/huiles-essentielles/158275773372


MA BIBlE DES HUIlES 
ESSENTIEllES

Danièle Festy
Le guide d’AroMAthérApie Le pLus coMpLet et Le pLus AccessiBLe

Avec ce livre de référence, vous allez découvrir le fabuleux potentiel des 
huiles essentielles pour votre santé, votre beauté, votre bien-être, pour une 
maison plus saine et plus agréable, et une cuisine plus digeste et plus parfu-
mée !

•	 Apprivoisez les 79 huiles essentielles les plus efficaces : arbre à thé, lavande, 
romarin, gaulthérie, hélichryse, ylang-ylang… à chacune ses propriétés.

•	 Utilisez les voies d’administration les plus appropriées pour un maximum d’efficacité 
et de sécurité.

•	 Visualisez les zones d’application grâce à nos illustrations claires et adoptez les 
bons gestes complémentaires.

•	 Constituez votre trousse personnalisée, pour avoir toujours sous la main vos 
flacons indispensables. Enfants, futures mamans, seniors, sportifs… à chacun ses 
« essentiels ».

•	 Glissez dans votre sac à main quelques huiles essentielles d’urgence : anti-mal de 
tête et digestion facile (menthe), antistress (camomille) !

ISBN : 978-2-84899-242-6
19 x 23 cm – 552 pages

23 €

inclus : une table de traduction français/latin et latin/français pour identifier facilement 
n’importe quelle huile essentielle, les composants biochimiques de chacune, etc.
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http://www.leduc-s.com/ma-bible-des-huiles-essentielles-daniele-festy,fr,4,9782848992426.cfm
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mes 15 huiles 
essentielles

Danièle Festy
Les indispensables pour se soigner 
vite et bien

ISBN : 978-2-84899-097-2
15 x 21 cm – 272 pages

18 €

100 réflexes huiles 
essentielles à 

respirer

Danièle Festy
Toutes les clés du bien-être

ISBN : 978-2-84899-267-9
15 x 21 cm – 224 pages

14 €

100 réflexes 
aromathérapie

Danièle Festy
Je me soigne avec les huiles 
essentielles

ISBN : 978-2-84899-236-5
11 x 17,8 cm – 160 pages

6 €

les huiles 
essentielles,  

ça marche !

Danièle Festy
L’aromathérapie pour se soigner 
autrement

ISBN : 978-2-84899-316-4
13 x 19,3 cm – 320 pages

7 €

mes recettes de 
cuisine aux huiles 

essentielles

Danièle Festy
Plaisir, santé et minceur

ISBN : 978-2-84899-281-5
15 x 21 cm – 208 pages

16,12 €

guide de poche 
d’aromathérapie

Danièle Festy et
Isabelle Pacchioni

Le b.a.-ba des huiles essentielles

ISBN : 978-2-84899-167-2
11 x 17,8 cm – 128 pages

5 €

se soigner avec les 
huiles essentielles 

pendant la grossesse

Danièle Festy
Les solutions naturelles pendant 
la grossesse et l’allaitement

ISBN : 978-2-84899-445-1
15 x 21 cm – 272 pages

18 €

100 massages aux 
huiles essentielles

Danièle Festy
Massages et automassages aroma 
santé, beauté, bien-être...

ISBN : 978-2-84899-158-0
13 x 19,3 cm – 144 pages

11 €

Les huiLes essentieLLes pour toute LA FAMiLLe !

soigner ses enfants 
avec les huiles 

essentielles

Danièle Festy
Pour adoucir la vie des enfants et 
faciliter celle des parents !

ISBN : 978-2-84899-295-2
15 x 21 cm – 320 pages

18 €

http://www.leduc-s.com/mes-15-huiles-essentielles-daniele-festy,fr,4,9782848990972.cfm
http://www.leduc-s.com/soigner-ses-enfants-avec-les-huiles-essentielles-daniele-festy,fr,4,9782848992952.cfm
http://www.leduc-s.com/se-soigner-avec-les-huiles-essentielles-pendant-la-grossesse-daniele-festy,fr,4,9782848994451.cfm
http://www.leduc-s.com/guide-de-poche-d-aromatherapie,fr,4,9782848991672.cfm
http://www.leduc-s.com/100-reflexes-aromatherapie-daniele-festy,fr,4,9782848992365.cfm
http://www.leduc-s.com/les-huiles-essentielles-ca-marche-daniele-festy,fr,4,9782848993164.cfm
http://www.leduc-s.com/100-reflexes-huiles-essentielles-a-respirer-daniele-festy,fr,4,9782848992679.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-recettes-de-cuisine-aux-huiles-essentielles-daniele-festy,fr,4,9782848992815.cfm
http://www.leduc-s.com/100-massages-aux-huiles-essentielles-daniele-festy,fr,4,9782848991580.cfm
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ménopause 
et huiles 
essentielles 

Danièle Festy

ISBN : 978-2-84899-512-0
15 x 21 cm – 384 pages

18,50 €

Un guide de référence pour toutes les 
femmes
Sérénité, tonicité, moral pétillant, paix du 
ventre… vivez mieux votre ménopause 
grâce aux huiles essentielles, aux plantes et 
à l’homéopathie ! Des solutions naturelles 
pour balayer bouffées de chaleur, irritabili-
té, fatigue, prise de poids, troubles digestifs 
et tous les maux liés à cette étape de la vie, 
des conseils alimentaires, des menus... Ce 
livre s’adresse à toutes les femmes sans ex-
ception, avec ou sans traitement hormonal.

mes secrets de pharmacienne

Danièle Festy

ISBN : 978-2-84899-495-6
19 x 23 cm – 436 pages
23,50 €

Une vraie bible du bien-être physique et mental
Un livre unique en son genre qui réunit une mine de conseils pratiques pour prévenir et soi-
gner les maux du quotidien, mieux se nourrir, bien prendre soin de soi...

•	 Un inventaire inédit des symptômes et leurs principales causes. Mal de ventre, mauvaise 
haleine, gencives douloureuses… peuvent avoir de nombreuses origines. Soigner la cause 
plutôt que le symptôme est un investissement santé à long terme.

•	 Un abécédaire complet des troubles, de « Acidité gastrique » à « Zona », et pour chacun 
toutes les solutions pour les traiter naturellement.

•	 Des solutions express à faire vous-même pour un mieux-être immédiat, et des formules 
plus complexes à commander en pharmacie pour une action en profondeur et un traite-
ment complet.

•	 Rennie, Jouvence de l’Abbé Soury, pommade Vicks… des médicaments de toujours qui 
ont fait leurs preuves et l’avis de Danièle Festy sur la meilleure façon de les employer.

http://www.leduc-s.com/mes-secrets-de-pharmacienne-daniele-festy,fr,4,9782848994956.cfm
http://www.leduc-s.com/menopause-et-huiles-essentielles-daniele-festy,fr,4,9782848995120.cfm


lA SANTÉ AU NATUREl
tout vient du 
ventre (ou 
presque)

Danièle Festy

ISBN : 978-2-84899-374-4
15 x 21 cm – 256 pages

16 €

La clé pour retrouver la paix du ventre !
Ce que toutes les médecines tradition-
nelles savent depuis longtemps est confir-
mé de nos jours : l’intestin n’est pas seule-
ment une machine à digérer. C’est notre 
« deuxième cerveau » et le tout premier 
système immunitaire du corps. Il est donc 
essentiel de le préserver et de bien le trai-
ter !

Colite, brûlures d’estomac, constipation...
pour chaque problème, des réponses 100 % 
pratiques, efficaces et sans danger : pro-
biotiques, enzymes, prébiotiques, plantes, 
huiles essentielles, homéopathie... 

nous 
avons tous 
besoin de 
probiotiques 
et de 
prébiotiques

Danièle Festy

ISBN : 978-2-84899-314-0
15 x 21 cm – 288 pages

16,12 €

Allergies, immunité, mycoses, candi-
doses, minceur…
Grâce à la flore intestinale, le corps digère, 
produit des substances antimicrobes… Un 
monde incroyable organisé en un écosys-
tème parfaitement équilibré. Lorsqu’il se 
dérègle à cause du stress, d’une mauvaise 
alimentation, d’un traitement médical, rien 
ne va plus : infections à répétition, boutons, 
constipation…

La solution ? Les probiotiques, des bacté-
ries amies, qui rééquilibrent notre flore. Et 
puis, il y a les prébiotiques, ces fibres spé-
ciales, alliées de notre silhouette !

mes 
meilleures
tisanes 
aromatiques

Danièle Festy
Soignez vos maux 

quotidiens grâce aux 
tisanes aromatiques !

ISBN : 978-2-84899-389-8
15 x 21 cm – 240 pages

16,12 €
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l’homéopathie
pour un 
enfant bien 
dans sa peau
Sophie Pensa et
Dr Véronique 
Desfontaines
Fatigue, problèmes de 

concentration, jalousie, 
stress scolaire...

ISBN : 978-2-84899-504-5
15 x 21 cm – 192 pages

16 €

http://www.leduc-s.com/tout-vient-du-ventre-ou-presque-daniele-festy,fr,4,9782848993744.cfm
http://www.leduc-s.com/nous-avons-tous-besoin-des-probiotiques-et-des-prebiotiques-daniele-festy,fr,4,9782848993140.cfm
http://www.leduc-s.com/l-homeopathie-pour-un-enfant-bien-dans-sa-peau-dr-veronique-desfontaines-et-sophie-pensa,fr,4,9782848995045.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-meilleures-tisanes-aromatiques-daniele-festy,fr,4,9782848993898.cfm
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MA BIBlE DE lA SANTÉ NATURE
Anne Dufour
avec la collaboration de Danièle Festy
Les MeiLLeurs Fruits, LéguMes, épices et Autres ALiMents MAgiQues 
pour prendre soin de sA sAnté

La nature est d’une incroyable richesse ! Découvrez les innombrables bien-
faits santé des fruits, des légumes, des herbes aromatiques, des épices, du 
miel, des tisanes... Ils conjuguent leurs molécules, aussi étonnantes que puis-
santes, pour redonner tonus, bien-être, minceur et garder (ou retrouver) la 
santé pour très longtemps ! 
•	 Cernez les besoins de votre corps pour y répondre efficacement avec des ali-

ments naturels, sur mesure : citron détox, concombre drainant, miel apaisant...

•	 Profitez pleinement des fruits et légumes : les conseils pour bien les choisir, les 
conserver et des centaines d’idées recettes super-express pour les préparer.

•	 Apprivoisez les 90 fruits, légumes, herbes et plantes aromatiques les plus béné-
fiques !

•	 Soignez vos maux quotidiens : d’Abcès à Zona, toutes les réponses naturelles, 
simples et pratiques. Avec les conseils « huiles essentielles » de Danièle Festy.

•	 Initiez-vous aux cures (raisin, citron, jus de légumes, son d’avoine, pomme...) : quelle 
cure choisir, pourquoi et son mode d’emploi.

ISBN : 978-2-84899-380-5
19 x 23 cm – 606 pages

23 €

anne dufour est journaliste indépendante et auteur de nombreux best-sellers. Dans ce livre, 
elle fait la synthèse de quinze années de recherche en nutrition et sur les plantes médicinales.

http://www.leduc-s.com/ma-bible-de-la-sante-nature-anne-dufour,fr,4,9782848993805.cfm
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ALBert-cLAude QueMoun :
« L’hoMéopAthie et Moi c’est pour LA vie ! »

Pourquoi ce choix de l’homéopathie ?
D’abord pour des raisons intimes. Mon père était asthmatique et 
j’ai pu juger sur lui de la toxicité de certains médicaments utilisés 
par la médecine traditionnelle. Je n’ai eu alors de cesse de recher-
cher des techniques plus douces et l’homéopathie s’est imposée à 
moi, d’autant qu’elle implique une connaissance totale et parfaite 
de l’être humain.

Pour un non-initié, c’est quoi l’homéopathie ?
C’est une pratique médicale qui emploie la loi des semblables. À 
savoir que pour guérir, on va dans le sens de la maladie. On choi-
sit un produit qui, à forte dose, donnerait les mêmes symptômes 
que ceux dont le patient souffre. Sauf que les doses administrées 
sont infimes. Les bénéfices : aucun danger ni aucun risque d’effets 
secondaires. L’important c’est le diagnostic puis le choix du produit 
et son dosage. C’est une médecine de terrain qui se doit d’appré-
hender l’être humain dans sa globalité.

A-t-elle des limites ?
Si l’homéopathie guérissait tout, ça se saurait ! Pour les petits maux 
de tous les jours, c’est l’idéal, et en cas de pathologies lourdes, elle 
a un rôle essentiel car elle peut atténuer les effets secondaires 
générés par les traitements classiques. L’homme n’est pas né pour 
souffrir…

Comment convaincre les sceptiques qui considèrent que 
l’homéopathie est inefficace ?
J’ai souvent entendu ça. Ma réplique est cinglante. Je ne pense 
pas que les bébés, les animaux, les plantes puissent être victimes 
d’un effet placebo. Or, j’ai traité des vignes atteintes de mildiou 
avec l’homéopathie. Les champignons ont rendu l’âme et on a 
trinqué l’année suivante avec un excellent champagne qui est 
aussi, consommé en quantité infinitésimale, le meilleur remède à 
de nombreux maux ! C’est en tout cas ma philosophie…

Fi de l’image obsolète que l’on pouvait se faire des scientifiques… purs et durs ! 
Car Albert-Claude Quemoun nous ramène à une conception à la fois passion-
née et humaine de sa discipline : l’homéopathie.

Il suffit de vous plonger dans son fameux Homéopathie guide pratique pour 
appréhender cette « médecine douce » avec simplicité.
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HOMÉOPATHIE
GUIDE PRATIQUE

Dr Albert-Claude Quemoun
LA réFérence pour se soigner siMpLeMent et nAtureLLeMent Avec 
L’hoMéopAthie

Si vous cherchez une médecine douce qui vous soigne sans vous intoxiquer, 
l’homéopathie est faite pour vous ! Un problème ? Allergies, migraines, brû-
lures d’estomac ? Pour tous les maux quotidiens, une réponse efficace et sans 
danger pour se soigner !

Cet ouvrage, œuvre d’un spécialiste incontesté, est le couronnement d’une vie consa-
crée à la recherche et à la mise au point de nouveaux médicaments homéopathiques. 
Très pratique, il se révélera vite indispensable à tous ceux qui choisissent de se soigner 
par l’homéopathie. 

J’ai consacré ma vie à l’homéopathie et je veux partager aujourd’hui 
mes connaissances et mon expérience. C’est pour cela que j’ai voulu que ce 
livre soit votre guide et qu’il vous soit utile à chaque instant. Vous y trouverez 
des conseils très faciles à mettre en pratique, avec des index détaillés pour 
repérer l’information dont vous avez besoin.

ISBN : 978-2-84899-357-7
15 x 21 cm – 336 pages

18 €

albert-claude Quemoun est pharmacien et chercheur. Vice-président de la Société française 
d’homéopathie et président de l’Institut homéopathique scientifique, il est également chargé de 
cours à la faculté de médecine de Paris-Nord.

«

«

http://www.leduc-s.com/homeopathie-guide-pratique-albert-claude-quemoun,fr,4,9782848993577.cfm
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100 réflexes pour 
se soigner avec les 

aliments

Anne Dufour
Pour chaque situation, les aliments 
à privilégier et ceux à éviter !

ISBN : 978-2-84899-179-5
13 x 19,3 cm – 256 pages

11,05 €

une pomme par jour 
éloigne le médecin 

pour toujours

Anne Dufour
365 idées et astuces pour tout 
savoir de ce fruit mythique !

ISBN : 978-2-84899-329-4
15 x 21 cm – 288 pages

16,12 €

les surprenantes 
vertus du jeûne

Sophie Lacoste
Pour retrouver la ligne et la 
conserver

ISBN : 978-2-84899-133-7
13 x 19,3 cm – 192 pages

10,04 €

les aliments qui 
guérissent

Sophie Lacoste
Légumes et fruits : de véritables 
médicaments

ISBN : 978-2-84899-218-1
11 x 17,8 cm – 320 pages

7,50 €

maigrir avec l’homéopathie
Albert-Claude Quemoun

ISBN : 978-2-84899-173-3
11 x 17,8 cm – 160 pages – 5 € 

la santé 100 % nature
Anne Dufour

ISBN : 978-2-84899-205-1
11 x 17,8 cm – 256 pages – 6 €

les meilleurs 
aliments anticancer

Anne Dufour
Plus de 150 recettes pour 
consommer les bons aliments au 
quotidien

ISBN : 978-2-84899-270-9
11 x 17,8 cm – 192 pages

6 €

les plantes qui 
guérissent

Sophie Lacoste
Les secrets de la phytothérapie 
à utiliser en tisanes, ampoules, 
gélules…

ISBN : 978-2-84899-262-4
11 x 17,8 cm – 416 pages

8,50 €

se soigner au 
naturel avec les 

fleurs de bach

Anne-Sophie Luguet-
Saboulard

ISBN : 978-2-84899-437-6
11 x 17,8 cm – 256 pages

6 €

les superaliments 
santé

Anne Dufour

À paraître en avril 2012
ISBN : 978-2-84899-537-3

11 x 17,8 cm – 224 pages
 7 €

http://www.leduc-s.com/d-ici-ou-d-ailleurs-les-aliments-qui-guerissent,fr,4,9782848992181.cfm
http://www.leduc-s.com/d-ici-ou-d-ailleurs-les-plantes-qui-guerissent,fr,4,9782848992624.cfm
http://www.leduc-s.com/une-pomme-par-jour-eloigne-le-medecin-pour-toujours-anne-dufour,fr,4,9782848993294.cfm
http://www.leduc-s.com/les-meilleurs-aliments-anticancer-anne-dufour,fr,4,9782848992709.cfm
http://www.leduc-s.com/100-reflexes-pour-se-soigner-avec-les-aliments-anne-dufour,fr,4,9782848991795.cfm
http://www.leduc-s.com/les-surprenantes-vertus-du-jeune,fr,4,9782848991337.cfm
http://www.leduc-s.com/se-soigner-au-naturel-avec-les-fleurs-de-bach-anne-sophie-luguet-saboulard,fr,4,9782848994376.cfm
http://www.leduc-s.com/maigrir-avec-l-homeopathie-albert-claude-quemoun,fr,4,9782848991733.cfm
http://www.leduc-s.com/la-sante-100-nature-anne-dufour,fr,4,9782848992051.cfm
http://www.leduc-s.com/les-superaliments-sante-anne-dufour,fr,4,9782848995373.cfm
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FORME & BIEN-ÊTRE
la vérité sur les 
cosmétiques

Rita Stiens

ISBN : 978-2-84899-503-8
16 x 22,5 cm – 432 pages

23,50 €

Tout ce qu’il faut savoir sur les infos et les intox de l’indus-
trie cosmétique pour mieux choisir ses produits de beauté
•	 Anti-âge : mythe ou réalité ?

•	 Qu’est-ce qui différencie un cosmétique bio d’un cosmétique 
conventionnel ?

•	 La réglementation apporte-t-elle toutes les garanties de sécu-
rité ?

•	 Quels sont les ingrédients à éviter ?

•	 Que signifient les labels ?

•	 Les parabens sont-ils vraiment dangereux ?

Le seul guide critique, informatif, approfondi et accessible à tous, 
qui permet de passer au crible tous les cosmétiques et de ré-
pondre enfin à toutes les questions que vous vous posez. Vous 
n’achèterez plus jamais vos produits de beauté les yeux fermés…

adoptez la slow 
cosmétique

Julien Kaibeck

Préface de Jean-Pierre Coffe

À paraître en avril 2012 
ISBN : 978-2-84899-536-6

15 x 21 cm 
15 €

Consommer la beauté autrement, avec des produits simples 
et plus respectueux de l’environnement
Crèmes de jour, de nuit, soins antirides miracle, shampooings aux 
mille vertus… avons-nous vraiment besoin de tous ces produits ? 
Notre corps n’aimerait-il pas se passer de tous ces stabilisants, 
colorants, conservateurs, etc. ? La solution ? La slow cosmétique ! 
Le principe : on revient à l’essentiel et on privilégie le fait-maison !

•	 Un point clair et synthétique sur les cosmétiques convention-
nels : pourquoi pouvons-nous nous en passer ? Quels sont les 
besoins réels de notre peau ?

•	 Un guide pédagogique et progressif pour prendre enfin les 
bonnes habitudes avec des fiches pratiques pour savoir ce qui 
est slow et ce qui ne l’est pas.

•	 Des recettes de cosmétiques faciles, 100 % naturels et efficaces.          

http://www.leduc-s.com/la-verite-sur-les-cosmetiques-et-les-cosmetiques-bio-rita-stiens,fr,4,9782848995038.cfm
http://www.leduc-s.com/adoptez-la-slow-cosmetique,fr,4,9782848995366.cfm


Yoga plaisir
Tara Fraser

La détente physique et mentale
par le yoga

ISBN : 978-2-84899-441-3
17 x 17 cm – 128 pages
10,10 €

méditation plaisir
David Fontana

Découvrez comment méditer facilement 
et efficacement !

ISBN : 978-2-84899-442-0
17 x 17 cm – 128 pages

10,10 € 
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des conseiLs eFFicAces pour vivre LongteMps et en pArFAite sAnté !

avoir un cerveau
en pleine forme

Lawrence C. Katz et
Manning Rubin

83 activités pour booster ses neurones au quotidien

ISBN : 978-2-84899-477-2
13 x 19,3 cm – 160 pages 
13 € 

plus jeune l’an prochain

Chris Crowley et Henry S. Lodge

Préface de Danièle Festy

ISBN : 978-2-84899-405-5
16 x 22,5 cm – 352 pages
20,18 €

Les bonnes habitudes de vie à prendre après 50 ans !
Vous aimeriez vivre jusqu’à 90 ans (voire plus) et en bonne santé ? 
Vous réveiller avec une énergie débordante ? Faire du vélo avec vos 
petits-enfants ? Ne pas souffrir de douleurs articulaires ? C’est pos-
sible grâce à cette équipe d’auteurs talentueux : un médecin pour 
les conseils santé et médicaux et un patient pour la motivation ! 

http://www.leduc-s.com/plus-jeune-l-an-prochain,fr,4,9782848994055.cfm
http://www.leduc-s.com/yoga-plaisir,fr,4,9782848994413.cfm
http://www.leduc-s.com/meditation-plaisir-david-fontana,fr,4,9782848994420.cfm
http://www.leduc-s.com/avoir-un-cerveau-en-pleine-forme-lawrence-c-katz-et-manning-rubin,fr,4,9782848994772.cfm


MA SANTÉ - Minceur & Nutrition          15

Être mince et le rester va vous faire un bien fou ! Vous allez être bien dans votre corps, vous sentir en pleine 
forme et déborder d’énergie et de bonne humeur ! À condition de ne pas vous serrer trop la ceinture et de bien 
choisir votre alimentation. Équilibre nutritionnel, plaisir des saveurs et des couleurs… découvrez tous les livres 
qui vous aideront à mincir, à protéger votre santé et à rester mince pour longtemps.

MINCEUR & NUTRITION

BRûlE-GRAISSES
Anne Dufour et Carole Garnier
Préface de Raphaël Gruman

Programme en 30 jours pour booster votre métabolisme et sculpter votre corps
Fini les régimes brûle-graisses déséquilibrés ! Dans le meilleur des cas, on perdait des kilos – de 
muscles et d’eau – pour récupérer à toute vitesse l’équivalent… en graisse lors de la reprise d’une 
alimentation normale. C’est la préhistoire du brûle-graisses.

Avec ce guide « coach », vous êtes pris en charge du matin au soir avec des menus express simples 
et de nombreux conseils pour brûler des calories.

Votre programme complet sur 30 jours
avec tous vos menus + vos listes de courses

+ des conseils minceur inédits + 100 recettes brûle-graisses 
+ votre bilan à compléter au fil des jours

Découvrez vite le blog des auteurs : biendansmacuisine.com

ISBN : 978-2-84899-521-2
16 x 22,5 cm – 256 pages

16,50 €

http://www.leduc-s.com/programme-brule-graisses-en-30-jours-anne-dufour-et-carole-garnier,fr,4,9782848995212.cfm
http://biendansmacuisine.com/
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le grand
livre de
l’équilibre
acido-
basique

Anne Dufour et
Catherine Dupin

ISBN : 978-2-84899-486-4
15 x 21 cm – 384 pages

18 €

8 programmes sur mesure pour adop-
ter l’hygiène de vie acido-basique
Essayez de faire pousser une plante dans 
une terre acide alors qu’elle a besoin de 
l’inverse… La pauvre serait fragile et peu 
épanouie. C’est exactement le même pro-
blème si notre milieu interne n’est pas 
adapté à nos besoins. Or, notre alimenta-
tion et nos habitudes de vie perturbent 
notre équilibre acido-basique. Ce désé-
quilibre peut générer fatigue, mauvaise 
haleine, douleurs et inflammations, fragilité 
osseuse… Réagissez et adoptez l’hygiène 
de vie acido-basique, vous constaterez 
dès les premiers jours un mieux-être et un 
tonus éclatants.

le régime
portfolio 
anti-
cholestérol

Anne Dufour et
Isabelle Delaleu

À paraître en mai 2012
ISBN : 978-2-84899-542-7

15 x 21 cm

Une véritable alimentation santé qui 
protège en éliminant les kilos superflus
Basé sur les recherches les plus récentes, 
le Régime Portfolio est le plus efficace et le 
plus intelligent au monde pour diminuer le 
taux de cholestérol. Résultats ? Époustou-
flants… Au cœur de Portfolio : les aliments 
riches en fibres et en antioxydants, mais 
aussi les « bons » gras, antifringales et anti-
kilos ! 

Inclus : de nombreux menus pour adopter les 
bonnes habitudes alimentaires et 90 recettes 
pour un cœur fort !

le régime 
nordique

Anne Dufour et
Carole Garnier

ISBN : 978-2-84899-406-2
15 x 21 cm – 336 pages

17,20 €

Protecteur, anti-âge, minceur…
le régime oméga 3 et antioxydant
Les habitants des pays du Nord (Islande, 
Norvège…) ont une espérance de vie en 
bonne santé nettement supérieure à la 
moyenne. Leurs secrets ? Une vie plus 
proche de la nature et une alimentation 
très naturelle, riche en oméga 3, vitamine D, 
antioxydants et fibres.

Au programme dans cet ouvrage : plein de 
conseils à la nordique pour prendre soin 
de soi (respirer, le sauna, l’huile essentielle 
de pin...), les ingrédients stars à privilégier, 
15 jours de menus pour se mettre à la mode 
nordique et des recettes santé très légères.

http://www.leduc-s.com/le-grand-livre-de-l-equilibre-acido-basique-anne-dufour-et-catherine-dupin,fr,4,9782848994864.cfm
http://www.leduc-s.com/le-regime-nordique-anne-dufour,fr,4,9782848994062.cfm
http://www.leduc-s.com/le-regime-portfolio-anticholesterol-anne-dufour-et-isabelle-delaleu,fr,4,978-2-84899-542-7.cfm
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le régime ig thYroÏde
Dr Pierre Nys

À paraître en septembre 2012
ISBN : 978-2-84899-556-4

15 x 21 cm

le régime express
ig minceur
Anne Dufour et Carole Garnier

ISBN : 978-2-84899-137-5
11 x 17,8 cm – 192 pages

6 €

le régime cg minceur
Anne Dufour et Pascale de Lomas

ISBN : 978-2-84899-203-7
11 x 17,8 cm – 224 pages

6 €

le régime cg ventre plat
Anne Dufour 

ISBN : 978-2-84899-258-7
11 x 17,8 cm – 224 pages

6 €

le régime ig antidiabète

Anne Dufour et
Hélène Huret

Conseils et bonnes habitudes 
indispensables aux diabétiques 
avec 80 recettes IG bas

ISBN : 978-2-84899-170-2
15 x 21 cm – 288 pages

16 €

le régime ig

Anne Dufour et
Carole Garnier

L’index glycémique, la plus grande 
découverte nutritionnelle depuis les 
calories !

ISBN : 978-2-84899-122-1
15 x 21 cm – 240 pages

15,11 €

le régime ig
métabolique

Dr Pierre Nys

ISBN : 978-2-84899-446-8
15 x 21 cm – 320 pages

18 €

Adopter définitivement les principes 
IG métabolique, c’est une garantie de 
santé et de bien-être
Diabète, hypertension, cholestérol, sur-
poids… nous pouvons tous être concernés 
par des problèmes qui altèrent en pro-
fondeur notre métabolisme. Pourtant, il 
est indispensable de le préserver, car de 
lui dépendent tout simplement notre vie, 
notre silhouette, notre bien-être.

Dans ce livre, découvrez tous les conseils 
IG métabolique : les aliments à privilégier, 
des menus sur mesure, des recettes pour 
se régaler et une table des aliments les 
plus courants avec leur IG pour ne pas se 
tromper.

le régime express ig 
brûle-graisses

Anne Dufour et
Carole Garnier

100 recettes rapides et gourmandes 
et tous les conseils pour fondre

ISBN : 978-2-84899-151-1
11 x 17,8 cm – 160 pages 

6 €

L’Index Glycémique (IG), c’est LA référence pour tous les régimes minceur, mais aussi pour retrouver sa sil-
houette, prévenir le diabète et les maladies cardio-vasculaires, ralentir le vieillissement. Voici enfin ce que tout 
le monde devrait savoir sur les « bons sucres » et les autres !

http://www.leduc-s.com/le-regime-ig-metabolique,fr,4,9782848994468.cfm
http://www.leduc-s.com/le-regime-ig-antidiabete-anne-dufour,fr,4,9782848991702.cfm
http://www.leduc-s.com/le-regime-ig,fr,4,9782848991221.cfm
http://www.leduc-s.com/le-regime-express-ig-brule-graisses,fr,4,9782848991511.cfm
http://www.leduc-s.com/le-regime-express-ig-minceur,fr,4,9782848991375.cfm
http://www.leduc-s.com/le-regime-cg-minceur,fr,4,9782848992037.cfm
http://www.leduc-s.com/le-regime-cg-ventre-plat-anne-dufour,fr,4,9782848992587.cfm
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Si vous n’êtes pas encore adepte, il est grand temps de vous 
mettre à l’heure japonaise ! Sur l’île d’Okinawa, au Japon, les 
habitants sont minces, souriants, en meilleure santé et vivent 
plus longtemps. Découvrez tous leurs secrets. Parmi eux, 
l’agar-agar, une algue magique naturellement coupe-faim.

agar-agar, la 
nouvelle arme 

antikilos
Anne Dufour et Carole Garnier
Des recettes amusantes et 
faciles aux vertus minceur et 
anticholestérol

ISBN : 978-2-84899-168-9
11 x 17,8 cm – 192 pages – 6 €

100 réflexes
okinawa

Anne Dufour
100 secrets Okinawa,
anti-âge et antikilos !

ISBN : 978-2-84899-111-5
13 x 19,3 cm – 160 pages

11,05 €

verrines simplissimes
à l’agar-agar

Anne Dufour et Carole Garnier
ISBN : 978-2-84899-247-1
11 x 17,8 cm – 160 pages
6 € 

100 recettes express 
okinawa

Anne Dufour
ISBN : 978-2-84899-257-0
11 x 17,8 cm – 192 pages
6 €

programme minceur
agar-agar en 15 jours

Anne Dufour et Carole Garnier
ISBN : 978-2-84899-221-1
13 x 19,3 cm – 256 pages
11,05 € 

le régime okinawa
Anne Dufour et

Laurence Wittner
ISBN : 978-2-84899-072-9
15 x 21 cm – 224 pages
17,14 €

le régime
ventre plat

Liz Vaccariello
Cynthia Sass et

le Dr Martine André

ISBN : 978-2-84899-459-8
16 x 22,5 cm – 384 pages
18 €

Votre programme en 4 semaines pour 
perdre des centimètres et des kilos en 
trop… sans vous affamer !
Retrouver la ligne n’est pas forcément syno-
nyme de régime déséquilibré ou draconien ; 
de petits changements dans l’alimentation sont 
bien souvent suffisants ! Cet ouvrage propose 
un programme 100 % complet pour réap-
prendre à se nourrir sainement : des listes de 
courses, des menus, des recettes, un journal de 
bord à remplir jour après jour, des exercices de 
sport illustrés… 

Un régime simple à suivre et sans frustration 
qui vous permettra de retrouver un ventre plat 
et une silhouette tonique !

http://www.leduc-s.com/agar-agar-la-nouvelle-arme-antikilos,fr,4,9782848991689.cfm
http://www.leduc-s.com/verrines-simplissimes-a-l-agar-agar,fr,4,9782848992471.cfm
http://www.leduc-s.com/100-recettes-express-okinawa-anne-dufour,fr,4,9782848992570.cfm
http://www.leduc-s.com/programme-minceur-agar-agar-,fr,4,9782848992211.cfm
http://www.leduc-s.com/le-regime-okinawa,fr,4,9782848990729.cfm
http://www.leduc-s.com/le-regime-ventre-plat,fr,4,9782848994598.cfm
http://www.leduc-s.com/100-reflexes-okinawa-anne-dufour,fr,4,9782848991115.cfm


maigrir et rester
mince avec l’eft
Jean-Michel Gurret

Pour celles et ceux qui veulent enfin réussir à atteindre leurs objectifs minceur !

Grâce à ce livre, vous apprendrez à agir sur vos émotions pour vous sentir mieux ! Véritable procédé 
de coaching, l’EFT (Technique de libération émotionnelle) va vous aider à concrétiser vos objectifs 
minceur en vous délivrant de vos blocages émotionnels. 

ISBN : 978-2-84899-351-5
15 x 21 cm – 224 pages

16 €

MA SANTÉ - Minceur & Nutrition          19

programme minceur is
en 15 jours

Anne Dufour et Carole Garnier
Mincir sans avoir faim !

ISBN : 978-2-84899-290-7
15 x 21 cm – 160 pages – 13,09 €

smoothies minceur

Anne Dufour
100 jus, cocktails, boissons magiques : la 
minceur dans le mixeur !

ISBN : 978-2-84899-233-4
11 x 17,8 cm – 224 pages – 6 €

les 30 ingrédients de la 
cuisine bio

Alix Lefief-Delcourt
Épatez votre famille et vos amis avec des 
recettes originales et saines !

ISBN : 978-2-84899-397-3
11 x 17,8 cm – 192 pages – 6 €

maigrir avec le régime 
chronobiologique

Isabelle Delaleu
Perdez du poids grâce au rythme biologique 
de votre corps

ISBN : 978-2-84899-285-3
11 x 17,8 cm – 224 pages – 6 €

maigrir selon votre 
silhouette

Dr Raphaël Blairvacq
À chaque surpoids sa solution !

ISBN : 978-2-84899-364-5
11 x 17,8 cm – 256 pages

6 €

Yaourts inratables

Alix Lefief-Delcourt
100 recettes faciles et 
gourmandes !

ISBN : 978-2-84899-362-1
11 x 17,8 cm – 192 pages

6 €

soupes
brûle-graisses

Alix Lefief-Delcourt
Les soupes, partenaires minceur 
par excellence !

ISBN : 978-2-84899-391-1
11 x 17,8 cm – 224 pages

6 €

Mincir de pLAisir !

confitures 
inratables

Anne-Sophie Luguet-
Saboulard

Confitures, gelées, marmelades... 
à faire soi-même !

À paraître en mai 2012
ISBN : 978-2-84899-546-5

11 x 17,8 cm – 6 €

http://www.leduc-s.com/soupes-brule-graisses-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848993911.cfm
http://www.leduc-s.com/yaourts-inratables-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848993621.cfm
http://www.leduc-s.com/maigrir-selon-votre-silhouette,fr,4,9782848993645.cfm
http://www.leduc-s.com/maigrir-et-rester-mince-avec-l-eft,fr,4,9782848993515.cfm
http://www.leduc-s.com/programme-minceur-is-en-15-jours,fr,4,9782848992907.cfm
http://www.leduc-s.com/smoothies-minceur-anne-dufour,fr,4,9782848992334.cfm
http://www.leduc-s.com/les-30-ingredients-de-la-cuisine-bio-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848993973.cfm
http://www.leduc-s.com/maigrir-avec-le-regime-chronobiologique-isabelle-delaleu,fr,4,9782848992853.cfm
http://www.leduc-s.com/confitures-inratables-anne-sophie-luguet-saboulard,fr,4,9782848995465.cfm
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lA COllECTION MAGIQUE !
mes recettes magiques

au konjac et aux shiratakis

Anne Dufour et Carole Garnier
Préface du Dr Pierre Dukan

Le secret minceur des pâtes sans calories et des régimes 
hyperprotéinés

ISBN : 978-2-84899-535-9
15 x 21 cm – 208 pages – 14 €

mon agenda magique
Minceur, vitalité, détox... des recettes et des conseils pour 
être en forme toute l’année ! 

À paraître en juin 2012
ISBN : 978-2-84899-549-6

mes petites recettes magiques à l’agar-agar
Anne Dufour et Carole Garnier ISBN : 978-2-84899-390-4 – 11 x 17,8 cm – 224 pages – 6 €

mes petits déjeuners et goûters magiques
Anne-Sophie Luguet-Saboulard ISBN : 978-2-84899-525-0 – 11 x 17,8 cm – 192 pages – 6 €

mes petites recettes magiques aux superépices
Carole Garnier ISBN : 978-2-84899-516-8 – 11 x 17,8 cm – 208 pages – 6 €

mes petites recettes magiques à la plancha
Alix Lefief-Delcourt ISBN : 978-2-84899-471-0 – 11 x 17,8 cm – 176 pages – 6 €

mes petites recettes magiques anticholestérol
Anne Dufour et Carole Garnier ISBN : 978-2-84899-463-5 – 11 x 17,8 cm – 208 pages – 6 €

mes petites recettes magiques au curcuma
Pascale de Lomas ISBN : 978-2-84899-449-9 – 11 x 17,8 cm – 224 pages – 6 €

mes petites recettes magiques au son d’avoine
Claire Pinson ISBN : 978-2-84899-431-4 – 11 x 17,8 cm – 192 pages – 6 €

mes petites recettes magiques aux huiles essentielles
Danièle Festy et Catherine Dupin ISBN : 978-2-84899-439-0 – 11 x 17,8 cm – 208 pages – 6 €

mes petites recettes magiques aux oméga 3
Anne Dufour et Carole Garnier ISBN : 978-2-84899-472-7 – 11 x 17,8 cm – 208 pages – 6 €

mes petites recettes magiques aux protéines végétales
Anne Dufour et Carole Garnier ISBN : 978-2-84899-507-6 – 11 x 17,8 cm – 224 pages – 6 €

mes petites recettes magiques antidiabète
Anne Dufour et Carole Garnier ISBN : 978-2-84899-484-0 – 11 x 17,8 cm – 192 pages – 6 €

mes petites recettes magiques à la vapeur
Dr Martine André ISBN : 978-2-84899-493-2 – 11 x 17,8 cm – 176 pages – 6 €

mes petites recettes magiques à l’huile d’olive
Julie Frédérique et Delphine Labbay À paraître en mars 2012 – ISBN : 978-2-84899-530-
4 – 11 x 17,8 cm – 192 pages – 6 €

mes petits apéros dînatoires magiques
Alix Lefief-Delcourt À paraître en avril 2012 – ISBN : 978-2-84899-538-0 – 11 x 17,8 cm – 192 pages – 6 €

mes petites recettes magiques aux herbes aromatiques
Carole Garnier À paraître en mai 2012 – ISBN : 978-2-84899-545-8 – 11 x 17,8 cm – 6 €

mes petites recettes magiques du maghreb
Anne Dufour et Carole Garnier À paraître en juin 2012 – ISBN : 978-2-84899-551-9 – 11 x 17,8 cm – 6 €

mes petites recettes magiques aux superfruits
Anne Dufour et Carole Garnier À paraître en juin 2012 – ISBN : 978-2-84899-552-6 – 11 x 17,8 cm – 6 €

http://www.leduc-s.com/mes-recettes-magiques-au-konjac-et-aux-shiratakis-anne-dufour-et-carole-garnier,fr,4,9782848995359.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-a-l-huile-d-olive,fr,4,9782848995304.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-a-l-agar-agar,fr,4,9782848993904.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petits-dejeuners-et-gouters-magiques-anne-sophie-luguet-saboulard,fr,4,9782848995250.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-aux-epices-carole-garnier,fr,4,9782848995168.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recette-magiques-a-la-plancha-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848994710.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-anticholesterol-anne-dufour-et-carole-garnier,fr,4,9782848994635.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-au-curcuma,fr,4,9782848994499.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-au-son-d-avoine-claire-pinson,fr,4,9782848994314.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-aux-huiles-essentielles,fr,4,9782848994390.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recette-magiques-aux-omega-3,fr,4,9782848994727.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-aux-proteines-vegetales-anne-dufour-et-carole-garnier,fr,4,9782848995076.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recette-magiques-antidiabete-anne-dufour-et-carole-garnier,fr,4,9782848994840.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-a-la-vapeur-dr-martine-andre,fr,4,9782848994932.cfm
http://www.leduc-s.com/l-agenda-magique-2013,fr,4,978-2-84899-549-6.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petits-aperos-dinatoires-magiques,fr,4,978-2-84899-538-0.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-aux-herbes-aromatiques-carole-garnier,fr,4,978-2-84899-545-8.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-du-maghreb-carole-garnier,fr,4,978-2-84899-551-9.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-aux-superfruits,fr,4,978-2-84899-552-6.cfm
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mes petites recettes magiques détox
Anne Dufour et Catherine Dupin ISBN : 978-2-84899-501-4 – 11 x 17,8 cm – 256 pages – 6 €

mes petites recettes magiques hYperprotéinées
Anne Dufour et Carole Garnier ISBN : 978-2-84899-440-6 – 11 x 17,8 cm – 208 pages – 6 €

mes petites recettes magiques pour allergiques et intolérants
Patricia Coignard ISBN : 978-2-84899-499-4 – 11 x 17,8 cm – 224 pages – 6 €

mes petites recettes magiques sans gluten
(et sans lactose)
Carole Garnier ISBN : 978-2-84899-376-8 – 11 x 17,8 cm – 11 x 17,8 cm – 256 pages – 6 €

mes petites soupes magiques
Cathy Selena ISBN : 978-2-84899-248-8 – 11 x 17,8 cm – 224 pages – 6 €

mes petites recettes magiques au citron
Julie Frédérique et Carole Garnier ISBN : 978-2-84899-457-4 – 11 x 17,8 cm – 176 pages – 6 €

mes petites salades magiques 
Cathy Selena ISBN : 978-2-84899-315-7 – 11 x 17,8 cm – 192 pages – 6 €

mes tartes et quiches magiques
Carole Garnier ISBN : 978-2-84899-396-6 – 11 x 17,8 cm – 224 pages – 6 €

mes petits desserts magiques qui ne font pas grossir 
Hélène Huret ISBN : 978-2-84899-423-9 – 11 x 17,8 cm – 192 pages – 6 €

mes petites recettes magiques anti-âge
Annick Champetier de Ribes et Sylvie Jouffa ISBN : 978-2-84899-464-2 – 11 x 17,8 cm – 208 pages – 6 €

mes petites recettes magiques aux probiotiques et aux prébiotiques 
Danièle Festy ISBN : 978-2-84899-430-7 – 11 x 17,8 cm – 208 pages – 6 €

mes petites papillotes magiques
Alix Lefief-Delcourt ISBN : 978-2-84899-412-3 – 11 x 17,8 cm – 192 pages – 6 €

http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-detox-anne-dufour-et-catherine-dupin,fr,4,9782848995014.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-hyperproteinees,fr,4,9782848994406.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-pour-allergiques-et-intolerants-patricia-coignard,fr,4,9782848994994.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-sans-gluten-et-sans-lactose-carole-garnier,fr,4,9782848993768.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-soupes-magiques-cathy-selena,fr,4,9782848992488.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-au-citron,fr,4,9782848994574.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-salades-magiques-cathy-selena,fr,4,9782848993157.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-tartes-et-quiches-magiques-carole-garnier,fr,4,9782848993966.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petits-desserts-magiques-qui-ne-font-pas-grossir-helene-huret,fr,4,9782848994239.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recette-magiques-anti-age,fr,4,9782848994642.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-recettes-magiques-aux-probiotiques-et-aux-prebiotiques-daniele-festy,fr,4,9782848994307.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petites-papillotes-magiques-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848994123.cfm
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MON QUOTIDIEN
Devenir parent s’accompagne souvent de nombreuses inquiétudes, de doutes et d’interrogations. Comment 
dois-je faire ceci ? Ai-je bien fait cela ? Ai-je pris la bonne décision ? Pour vous aider à rester zen durant la 
grossesse et après l’arrivée de Bébé, nos livres vous donnent des solutions, des conseils et vous accompagnent 
tout au long de cette merveilleuse aventure. Santé, nutrition, éducation… toutes les réponses à vos questions.

PARENTING

devenir mère et 
réussir sa vie 
professionnelle

Isabelle Fontaine
Préface de Clémentine 
Autain

ISBN : 978-2-84899-514-4
15 x 21 cm – 256 pages – 18 €

Le guide pour toutes celles qui veulent 
concilier carrière et vie personnelle !
Si vous ne voulez pas choisir entre réus-
sir votre vie professionnelle et avoir des 
enfants, ce livre est fait pour vous ! Être 
maman sans mettre entre parenthèses 
votre carrière, c’est possible, des femmes 
de tous horizons y parviennent. Grâce à 
ce livre, vous pourrez, vous aussi, aborder 
cette nouvelle étape de votre vie comme 
une pro…

guide pratique 
de la maman qui 
assure

Kaz Cooke

ISBN : 978-2-84899-513-7
16 x 22,5 cm – 292 pages

19 €

Tous les conseils et astuces pour éle-
ver Bébé de 0 à 1 an
Cet ouvrage vous propose des infos vrai-
ment utiles pour les premières semaines et 
pour bien comprendre Bébé, des conseils 
post-accouchement et des listes ultra- 
pratiques pour toutes les situations (allai-
tement, voyage, sécurité, sommeil…).

comment 
fonctionne le 
cerveau de bébé

John Medina

ISBN : 978-2-84899-502-1
16 x 22,5 cm – 320 pages

20,50 €

Le cerveau : ce qu’il faut savoir pour 
développer les facultés de l’enfant
Nous soupçonnons depuis longtemps 
l’environnement de Bébé d’être la clé de 
son développement intellectuel, mais au-
jourd’hui, les neurosciences nous donnent 
enfin des réponses claires pour bien élever 
son enfant et l’aider à devenir un adulte 
autonome et bien dans sa peau.

Au programme dans cet ouvrage : les fac-
teurs environnementaux essentiels et ceux 
qui relèvent du mythe, ce qui est vraiment 
efficace pour sensibiliser Bébé avant la 
naissance (musique, repos, alimentation) et 
les règles à établir.

guide pratique de la 
maman qui assure 2
Kaz Cooke

Des conseils concrets et utiles pour 
élever son enfant de 1 à 5 ans

À paraître en juin 2012
ISBN : 978-2-84899-548-9

http://www.leduc-s.com/devenir-mere-et-reussir-sa-vie-professionnelle,fr,4,9782848995144.cfm
http://www.leduc-s.com/guide-pratique-de-la-maman-qui-assure-kaz-cooke,fr,4,9782848995137.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-fonctionne-le-cerveau-de-bebe-john-medina,fr,4,9782848995021.cfm
http://www.leduc-s.com/guide-pratique-de-la-maman-qui-assure-2-kaz-cooke,fr,4,9782848995489.cfm
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bébé mange !

Christine Bailey
Les meilleures recettes naturelles 
et simples à préparer

ISBN : 978-2-84899-497-0
14 x 17 cm – 144 pages

9,10 €

petits pots maison 
pour bébé

Isabelle Lauras
140 recettes express et originales 
pour Bébé de 4 mois à 3 ans 

ISBN : 978-2-84899-261–7
11 x 17,8 cm – 224 pages

6 €

pour oFFrir Le MeiLLeur À ses enFAnts... et dédrAMAtiser !

s.o.s. parents débutants
Catherine Gerbod et le Dr Bernard Bedouret

ISBN : 978-2-84899-413-0 – 11 x 17,8 cm – 256 pages – 6 €

100 réflexes bébé bio
Alix Lefief-Delcourt et Elisa de Castro Guerra

ISBN : 978-2-84899-271-6 – 15 x 21 cm – 256 pages – 13,09 € 

petits plats maison pour jeunes enfants
Pascale de Lomas et Isabelle Delaleu

ISBN : 978-2-84899-400-0 – 11 x 17,8 cm – 224 pages – 6 €

mon agenda 
grossesse

Hélène Kosmadakis
Semaine par semaine, tout ce 
qu’il faut savoir (et surtout faire) 
pendant 9 mois

ISBN : 978-2-84899-249-5
11 x 17,8 cm – 256 pages

7 €

le petit guide de la 
grossesse sans risque

Catherine Dupin et
Alix Leduc

Tout ce qu’il faut faire (ou éviter à 
tout prix) pendant la grossesse et 
l’allaitement

ISBN : 978-2-84899-494-9
11 x 17,8 cm – 192 pages – 6 €

de père à fille

Harry H. Harrison Jr.

ISBN : 978-2-84899-297-6
10,8 x 10,8 cm – 336 pages – 7 €

de père à fils

Harry H. Harrison Jr.

ISBN : 978-2-84899-298-3
10,8 x 10,8 cm – 336 pages – 7 €

de mère à fils

Melissa et Harry H. Harrison Jr.

ISBN : 978-2-84899-300-3
10,8 x 10,8 cm – 336 pages – 7 €

de mère à fille

Melissa et Harry H. Harrison Jr.

ISBN : 978-2-84899-299-0
10,8 x 10,8 cm – 336 pages – 7 €

petites leçons de sagesse

le guide 
indispensable pour 

devenir maman sans 
avoir peur

Sandrine Dury

ISBN : 978-2-84899-476-5
15 x 21 cm – 192 pages

15,50 €

le guide de 
l’alimentation de la 

future maman

Catherine Chegrani-Conan

ISBN : 978-2-84899-432-1
15 x 21 cm – 256 pages

15,11 €

http://www.leduc-s.com/le-guide-de-l-alimentation-de-la-future-maman-catherine-conan,fr,4,9782848994321.cfm
http://www.leduc-s.com/le-guide-indispensable-pour-devenir-maman-sans-avoir-peur-sandrine-dury,fr,4,9782848994765.cfm
http://www.leduc-s.com/le-petit-guide-de-la-grossesse-sans-risque-catherine-dupin-et-alix-leduc,fr,4,9782848994949.cfm
http://www.leduc-s.com/petits-pots-maison-pour-bebe-isabelle-lauras,fr,4,9782848992617.cfm
http://www.leduc-s.com/bebe-mange-christine-bailey,fr,4,9782848994970.cfm
http://www.leduc-s.com/mon-agenda-grossesse-helene-kosmadakis,fr,4,9782848992495.cfm
http://www.leduc-s.com/s-o-s-parents-debutants,fr,4,9782848994130.cfm
http://www.leduc-s.com/100-reflexes-bebe-bio,fr,4,9782848992716.cfm
http://www.leduc-s.com/petits-plats-maison-pour-jeunes-enfants,fr,4,9782848994000.cfm
http://www.leduc-s.com/de-pere-a-fille-harry-h-harrison,fr,4,9782848992976.cfm
http://www.leduc-s.com/de-pere-a-fils-harry-h-harrison,fr,4,9782848992983.cfm
http://www.leduc-s.com/de-mere-a-fils-harry-h-harrison,fr,4,9782848993003.cfm
http://www.leduc-s.com/de-mere-a-fille-harry-h-harrison,fr,4,9782848992990.cfm
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comment élever un 
enfant hYperactif

Sophie Pensa
100 réflexes pour aider votre 
enfant à grandir sereinement

ISBN : 978-2-84899-452-9
13 x 19,3 cm – 208 pages

13,50 €

c’est une fille !

ISBN : 978-2-84899-356-0
11 x 17,8 cm – 224 pages – 5 €

c’est un garçon !
Pour vous aider à trouver le plus 
beau prénom pour votre enfant...

ISBN : 978-2-84899-355-3
11 x 17,8 cm – 224 pages – 5 €

la check-list de la 
future maman

Violaine Chatal et
Sophie Millot

Ce qu’il faut prévoir, ce qu’il faut 
savoir, ce qu’il faut faire (et éviter) 
tout simplement !

ISBN : 978-2-84899-217-4
11 x 17,8 cm – 256 pages – 6 €

au secours,
je suis maman !

Gaëlle Renard
Couches, boulot, dodo, sexe et 
autres incompatibilités

ISBN : 978-2-84899-438-3
11 x 17,8 cm – 272 pages

7 €

au secours ! elle 
veut des fraises

Gaëlle Renard
La grossesse expliquée aux 
garçons

ISBN : 978-2-84899-532-8
11 x 17,8 cm – 256 pages

8,50 €

100 réflexes allaitement
Mélanie Schmidt-Ulmann
ISBN : 978-2-84899-231-0 – 13 x 19,3 cm – 224 pages – 11,50 €

le service après-vente
des super mamans
Nicole Korchia et Virginie Cohen-Scali
ISBN : 978-2-84899-399-7 – 15 x 21 cm – 240 pages – 15,50 € 

100 réflexes jeune maman
Mélanie Schmidt-Ulmann
ISBN : 978-2-84899-382-9 – 15 x 21 cm – 256 pages – 13,50 € 

comment rester amants
quand on devient parents
Mélanie Schmidt-Ulmann
ISBN : 978-2-84899-408-6 – 15 x 21 cm – 240 pages – 15,11 € 

comment donner à son enfant
le goût d’une alimentation 
équilibrée
Marie-Claire Thareau-Dupire
ISBN : 978-2-84899-386-7 – 15 x 21 cm – 256 pages – 15,11 €

100 réflexes future maman
Patricia Réveillaud
ISBN : 978-2-84899-283-9 – 15 x 21 cm – 256 pages – 15,11 € 

100 réflexes
futur papa

Emmanuel Pinon
100 réflexes pour devenir papa et 
savoir gérer toutes les situations

ISBN : 978-2-84899-373-7
15 x 21 cm – 256 pages

13,50 €

http://www.leduc-s.com/au-secours-elle-veut-des-fraises-gaelle-renard,fr,4,9782848995328.cfm
http://www.leduc-s.com/au-secours-je-suis-maman-gaelle-renard,fr,4,9782848994383.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-elever-un-enfant-hyperactif,fr,4,9782848994529.cfm
http://www.leduc-s.com/100-reflexes-futur-papa-emmanuel-pinon,fr,4,9782848993737.cfm
http://www.leduc-s.com/la-check-list-de-la-future-maman,fr,4,9782848992174.cfm
http://www.leduc-s.com/100-reflexes-allaitement,fr,4,9782848992310.cfm
http://www.leduc-s.com/le-service-apres-vente-des-super-mamans,fr,4,9782848993997.cfm
http://www.leduc-s.com/100-reflexes-jeune-maman,fr,4,9782848993829.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-rester-amants-quand-on-devient-parents,fr,4,9782848994086.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-donner-a-son-enfant-le-gout-d-une-alimentation-equilibree,fr,4,9782848993867.cfm
http://www.leduc-s.com/100-reflexes-future-maman,fr,4,9782848992839.cfm
http://www.leduc-s.com/c-est-une-fille-5000-prenoms,fr,4,9782848993560.cfm
http://www.leduc-s.com/c-est-un-garcon-5000-prenoms,fr,4,9782848993553.cfm


Des livres pour apprendre le délicieux langage de l’amour et le partager avec son partenaire de plaisir.
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gérArd LeLeu « L’AMouroLogue »

Originaire de Lille, le docteur Gérard Leleu est aujourd’hui 
le sexologue le plus populaire en France !

Son parcours est original. Pendant vingt-quatre ans, 
Gérard Leleu est anesthésiste-réanimateur au CHU de Lille 
(urgences et neurochirurgie). Recherche, enseignement, 
conférences… ce métier de haute technicité le fascine mais 
il est frustré par le manque de relations humaines et finit par 
quitter cette activité pour ouvrir un cabinet de campagne. 
C’est alors qu’il constate que la plupart de nos maux sont 
liés à notre façon calamiteuse d’aimer. Il se passionne pour 
l’analyse des relations entre la femme et l’homme et devient 
sexologue et psychothérapeute de couple.

À 50 ans, les confidences et les souffrances relatées (et 
vécues) par ses patients le poussent à réaliser son autre 
vocation : écrire. En 1983, il publie Le traité des caresses 
qui le révèle au grand public. Dans ce livre, vendu à plus 
d’un million d’exemplaires, il parle du corps de la femme et 
de l’homme ainsi que de leurs caresses préférées comme 
personne ne l’a fait avant lui. Ce succès exceptionnel 
l’encourage à poursuivre sur cette voie. Il est aujourd’hui 

l’auteur de plus d’une vingtaine 
d’ouvrages dont de nombreux 
best-sellers comme Le traité des 
orgasmes (réédité sous le titre 
Les secrets de la jouissance au 
féminin), Le guide des couples 
heureux et Comment le rendre fou 
(de vous).

Son style à la fois précis et poétique, scientifique et tendre, 
didactique et érotique, et ses explications toujours claires 
plaisent aux lecteurs qui trouvent dans ses ouvrages les 
réponses aux questions intimes qu’ils se posent. À ces livres 
s’ajoutent d’innombrables articles, émissions, conférences et 
cours d’amour. Longtemps fidèle au Périgord, Gérard Leleu 
s’est récemment installé à Pornic où il écrit ses nouveaux 
projets à paraître aux éditions Leduc.s.

Pour moi, un sexologue s’occupe plus du 
physiologique que de la relation qui unit… ou désunit, c’est 
selon, un homme et une femme. Et c’est ça justement qui 
m’intéresse.

Dr Gérard Leleu

«
«
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comment le rendre 
fou (de vous)

Dr Gérard Leleu
Entrez dans les coulisses du plaisir 
au masculin

ISBN : 978-2-84899-145-0
11 x 17,8 cm – 224 pages

6 €

le guide des couples 
heureux

Dr Gérard Leleu
Il ne tient qu’à vous de faire 
triompher l’amour !

ISBN : 978-2-84899-425-3
14 x 21,5 cm – 224 pages

18,50 €

comment la rendre 
folle (de vous)

Dr Gérard Leleu
Devenez le meilleur amant qu’elle 
ait jamais connu !

ISBN : 978-2-84899-207-5
11 x 17,8 cm – 224 pages

6 €

l’art de la 
fellation / l’art du 

cunnilingus

Dr Gérard Leleu
Un acte d’amour, un plaisir 
exquis… Un livre tête-bêche à lire 
à deux…

ISBN : 978-2-84899-392-8
11 x 17,8 cm – 256 pages

6 €

les secrets de 
la jouissance au 

féminin

Dr Gérard Leleu
Les confidences d’un sexologue

ISBN : 978-2-84899-455-0
14 x 21,5 cm – 320 pages

18,50 €

l’art de bien faire 
l’amour

Dr Gérard Leleu
Le guide des jeunes amoureux et 
de ceux qui veulent rester jeunes 
et amoureux !

ISBN : 978-2-84899-381-2
14 x 21,5 cm – 368 pages

18,50 €

la caresse de vénus

Dr Gérard Leleu
Les rêves secrets du clitoris

ISBN : 978-2-84899-279-2
11 x 17,8 cm – 256 pages

7 €

comment le faire 
jouir de plaisir et 

vice versa

Dr Gérard Leleu
Pour celles et ceux qui veulent 
booster leur vie sexuelle et 
envoyer l’autre au 7e ciel…

ISBN : 978-2-84899-353-9
11 x 17,8 cm – 320 pages

7 € 

l’homme (nouveau) 
expliqué aux femmes

Dr Gérard Leleu
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le premier sexe 
sans oser le demander

ISBN : 978-2-84899-528-1
14 x 21,5 cm – 336 pages

18,50 €

http://www.leduc-s.com/l-homme-nouveau-explique-aux-femmes,fr,4,9782848995281.cfm
http://www.leduc-s.com/les-secrets-de-la-jouissance-au-feminin-gerard-leleu,fr,4,9782848994550.cfm
http://www.leduc-s.com/le-guide-des-couples-heureux-gerard-leleu,fr,4,9782848994253.cfm
http://www.leduc-s.com/l-art-de-bien-faire-l-amour-gerard-leleu,fr,4,9782848993812.cfm
http://www.leduc-s.com/l-art-de-la-fellation-l-art-du-cunnilingus-gerard-leleu,fr,4,9782848993928.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-le-faire-jouir-de-plaisir-et-vice-versa-gerard-leleu,fr,4,9782848993539.cfm
http://www.leduc-s.com/la-caresse-de-venus-gerard-leleu,fr,4,9782848992792.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-le-rendre-fou-de-vous-gerard-leleu,fr,4,9782848991450.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-la-rendre-folle-de-vous-gerard-leleu,fr,4,9782848992075.cfm


MON QUOTIDIEN - Amour & Sexualité          27

S’AIMER SOI POUR 
MIEUX VIVRE À DEUX

Eva-Maria Zurhorst
Tout ce qu’il faut savoir pour 
sauver son couple… et être 
heureux !

ISBN : 978-2-84899-393-5
15 x 21 cm – 320 pages

16,50 €

LE KIT DE L’HOMME 
SÉDUISANT 

Alexandre Roth
Un guide écrit par un homme et 
pour les hommes

ISBN : 978-2-884899-461-1
14 x 21,5 cm – 256 pages

17 €

COMMENT SÉDUIRE 
UN HOMME SANS SE 

FATIGUER

Martine Lagardette
Les hommes aussi sont 
compliqués !

ISBN : 978-2-84899-340-9
11 x 17,8 cm – 256 pages – 7 €

COMMENT DÉCROCHER L’AMOUR POUR 
LA VIE EN MOINS DE 90 MINUTES
Nicholas Boothman

ISBN : 978-2-84899-343-0 – 15 x 21 cm – 288 pages – 16,20 €

CE QUE LES HOMMES NE DISENT 
JAMAIS AUX FEMMES ET VICE VERSA
Anne Dufour

ISBN : 978-2-84899-144-3 – 11 x 17,8 cm – 256 pages – 6 €

CE QUE LES HOMMES AIMENT 
VRAIMENT AU LIT ET CE QU’ILS 
DÉTESTENT
Anne Dufour

ISBN : 978-2-84899-398-0 – 11 x 17,8 cm – 192 pages – 6 €

À LA RECHERCHE DE L’HOMME IDÉAL
J. M. Kearns

ISBN : 978-2-84899-387-4 – 15 x 21 cm – 304 pages – 16,20 €

UN DÉSIR SI FRAGILE
Dr Ghislaine Paris

ISBN : 978-2-84899-292-1 – 11 x 17,8 cm – 288 pages – 7 €

LE GUIDE DU PLAISIR

Hilda Hutcherson
Manuel pratique du sexe à 
l’usage des femmes… de toutes 
les femmes !

ISBN : 978-2-84899-435-2
14 x 21,5 cm – 352 pages

17,20 €

LES 5 LANGAGES DE 
L’AMOUR

Gary Chapman
Pour améliorer la communication 
dans le couple et s’aimer comme 
au premier jour…

ISBN : 978-2-84899-272-3
11 x 17,8 cm – 256 pages

7 €

COMMENT ÊTRE UNE 
FEMME INOUBLIABLE

Helen Valentine et
Alice Thompson

Le charme n’est pas inné,
il s’apprend !

ISBN : 978-2-884899-479-6
11 x 17,8 cm – 192 pages

6 €

DEVENEZ UNE
FEMME IRRÉSISTIBLE

Jodi Lipper et
Cerina Vincent

Tout savoir des hommes pour 
mieux les séduire

ISBN : 978-2-84899-470-3
15 x 21 cm – 224 pages

17,20 €

http://www.leduc-s.com/le-kit-de-l-homme-seduisant,fr,4,9782848994611.cfm
http://www.leduc-s.com/les-5-langages-de-l-amour-gary-chapman,fr,4,9782848992723.cfm
http://www.leduc-s.com/le-guide-du-plaisir,fr,4,9782848994352.cfm
http://www.leduc-s.com/s-aimer-soi-pour-mieux-vivre-a-deux-eva-maria-zurhorst,fr,4,9782848993935.cfm
http://www.leduc-s.com/devenez-une-femme-irresistible-jodi-lipper-et-cerina-vincent,fr,4,9782848994703.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-decrocher-l-amour-pour-la-vie-en-moins-de-90-minutes,fr,4,9782848993430.cfm
http://www.leduc-s.com/ce-que-les-hommes-ne-disent-jamais-aux-femmes-et-vice-versa-anne-dufour,fr,4,9782848991443.cfm
http://www.leduc-s.com/ce-que-les-hommes-femmes-aiment-vraiment-au-lit-et-ce-qu-ils-elles-detestent-anne-dufour,fr,4,9782848993980.cfm
http://www.leduc-s.com/a-la-recherche-de-l-homme-ideal,fr,4,9782848993874.cfm
http://www.leduc-s.com/un-desir-si-fragile-ghislaine-paris,fr,4,9782848992921.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-etre-une-femme-inoubliable-helen-valentine-et-alice-thompson,fr,4,9782848994796.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-seduire-un-homme-sans-se-fatiguer,fr,4,9782848993409.cfm


COllECTION MAlIN
Tous les bienfaits d’ingrédients malins pour la santé, la beauté, la maison, la cuisine...
Grâce à ces livres, découvrez toutes les bonnes raisons d’avoir une bouteille d’huile d’olive et de vinaigre chez 
vous, de devenir citron addict, de mettre un grain de sel dans votre quotidien, de ne plus vous passer des 
vertus du pamplemousse et du miel, de faire une cure de raisin, de remplacer vos produits nettoyants par le 
bicarbonate, d’adopter le chlorure de magnésium, etc.
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bien penser sa cuisine, c’est malin

Catherine Dupin
Équipement, aménagement, entretien : toutes les bonnes 

astuces pour une cuisine vraiment pratique !

À paraître en mai 2012
ISBN : 978-2-84899-544-1
11 x 17,8 cm
6 €

la lavande, c’est malin

Catherine Dupin et Danièle Festy
Huile essentielle, fraîche, séchée... Découvrez les 
incroyables vertus de cette fleur

À paraître en mai 2012
ISBN : 978-2-84899-543-4

11 x 17,8 cm
6 €

l’agenda malin 2013
Des infos, des idées originales et des recettes à 
découvrir toutes les semaines !

•	 En début de mois, découvrez tout ce qu’il faut 
savoir sur un ingrédient 100 % naturel (citron, 
vinaigre, miel…).

•	 Chaque semaine, des astuces, des recettes, des 
conseils pour la santé, la beauté, la maison et la 
cuisine !

•	 Sans oublier l’essentiel : de la place, chaque jour, 
pour indiquer les rendez-vous chez le dentiste, 
les dîners dans la belle-famille, les sorties sco-
laires des enfants, etc. Bref, un agenda malin ! 

À paraître en juin 2012
ISBN : 978-2-84899-550-2

http://www.leduc-s.com/l-agenda-malin-2013,fr,4,9782848995502.cfm
http://www.leduc-s.com/la-lavande-c-est-malin-daniele-festy-et-catherine-dupin,fr,4,9782848995434.cfm
http://www.leduc-s.com/bien-penser-sa-cuisine-c-est-malin,fr,4,9782848995441.cfm


le bicarbonate malin

Michel Droulhiole
Laissez-vous séduire par cette 
poudre magique !

ISBN : 978-2-84899-354-6
11 x 17,8 cm – 192 pages

6 €
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le vinaigre malin
Michel Droulhiole

Toutes les astuces du vinaigre et 
de nombreuses recettes pratiques

ISBN : 978-2-84899-291-4
11 x 17,8 cm – 192 pages

6 €

le pamplemousse 
malin

Alix Lefief-Delcourt
Un guide pratique pour découvrir 
tous les bienfaits du pamplemousse… 
et ne plus s’en passer !

ISBN : 978-2-84899-339-3
11 x 17,8 cm – 192 pages

6 €

le sel malin

Alix Lefief-Delcourt
Laissez-vous séduire par le sel et 

ses atouts

ISBN : 978-2-84899-428-4
11 x 17,8 cm – 192 pages

6 €

le miel malin

Alix Lefief-Delcourt
Le miel, un ingrédient naturel à 
utiliser en toutes occasions !

ISBN : 978-2-84899-384-3
11 x 17,8 cm – 192 pages

6 €

l’huile d’olive,
 c’est malin

Julie Frédérique
Découvrez toutes les vertus d’une 
huile 100 % naturelle !

ISBN : 978-2-84899-429-1
11 x 17,8 cm – 160 pages

6 €

le citron malin
Julie Frédérique

Zeste, zist, jus, pulpe… dans le 
citron… tout est bon !

ISBN : 978-2-84899-332-4
11 x 17,8 cm – 224 pages

6 €

le raisin malin

Alix Lefief-Delcourt
Un peu, beaucoup, en cure... tous 
les bienfaits de ce fruit !

ISBN : 978-2-84899-403-1
11 x 17,8 cm – 224 pages

6 €

l’ortie, c’est malin

Alix Lefief-Delcourt
Toutes les vertus et les conseils 
pratiques de cette plante magique

À paraître en avril 2012
ISBN : 978-2-84899-539-7

11 x 17,8 cm – 192 pages
6 €

http://www.leduc-s.com/le-vinaigre-malin,fr,4,9782848992914.cfm
http://www.leduc-s.com/le-bicarbonate-malin,fr,4,9782848993546.cfm
http://www.leduc-s.com/le-citron-malin,fr,4,9782848993324.cfm
http://www.leduc-s.com/le-pamplemousse-malin-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848993393.cfm
http://www.leduc-s.com/le-miel-malin-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848993843.cfm
http://www.leduc-s.com/le-raisin-malin-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848994031.cfm
http://www.leduc-s.com/le-sel-malin-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848994284.cfm
http://www.leduc-s.com/l-huile-d-olive-c-est-malin,fr,4,9782848994291.cfm
http://www.leduc-s.com/l-ortie-c-est-malin-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848995397.cfm
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l’argile, c’est malin

Alix Lefief-Delcourt
Santé, beauté, maison… les 1 001 
secrets de cette terre magique !

ISBN : 978-2-84899-448-2
11 x 17,8 cm – 160 pages

6 €

la levure de bière, 
c’est malin

Alix Lefief-Delcourt
Un cocktail de bienfaits qui va 
changer votre vie !

ISBN : 978-2-84899-458-1
11 x 17,8 cm – 160 pages

6 €

le ménage malin
Julie Frédérique

Vinaigre, citron, bicarbonate… 
Les meilleures astuces pour tout 
faire briller grâce aux produits 
naturels !

ISBN : 978-2-84899-509-0
11 x 17,8 cm – 192 pages

6 €

le savon malin

Alix Lefief-Delcourt
Un ingrédient incroyable pour la 
santé, la beauté, la maison... et la 
méthode pour en faire soi-même

ISBN : 978-2-84899-485-7
11 x 17,8 cm – 176 pages 

6 €

la beauté,
c’est malin

Julie Frédérique
Citron, huile d’olive, son d’avoine… 
Des astuces naturelles pour être 
belle et mince toute l’année !

ISBN : 978-2-84899-517-5
11 x 17,8 cm – 192 pages

6 €

l’ail malin
Alix Lefief-Delcourt

Tous les secrets de cet ingrédient 
magique pour la santé, la maison 
et la cuisine

ISBN : 978-2-84899-473-4
11 x 17,8 cm – 160 pages

6 €

le chlorure de 
magnésium malin

Alix Lefief-Delcourt
Laissez-vous surprendre par les 
vertus de cet ingrédient !

ISBN : 978-2-84899-422-2
11 x 17,8 cm – 160 pages

6 €

les épices, c’est malin
Alix Lefief-Delcourt

Cannelle, clou de girofle, poivre… 
les bienfaits des épices et toutes 
les utilisations pour la santé, la 
beauté et la maison

ISBN : 978-2-84899-524-3
11 x 17,8 cm – 192 pages

6 €

http://www.leduc-s.com/l-argile-c-est-malin-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848994482.cfm
http://www.leduc-s.com/le-savon-malin-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848994857.cfm
http://www.leduc-s.com/le-chlorure-de-magnesium-malin-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848994222.cfm
http://www.leduc-s.com/la-levure-de-biere-c-est-malin-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848994581.cfm
http://www.leduc-s.com/l-ail-malin-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848994734.cfm
http://www.leduc-s.com/les-epices-c-est-malin-alix-lefief-delcourt,fr,4,9782848995243.cfm
http://www.leduc-s.com/le-menage-malin-julie-frederique,fr,4,9782848995090.cfm
http://www.leduc-s.com/la-beaute-c-est-malin-julie-frederique,fr,4,9782848995175.cfm
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LE GUIDE DES FÊTES 
RÉUSSIES

Claire Flury

ISBN : 978-2-84899-453-6
13 x 19,3 cm – 256 pages

13,50 €

SIMPLIFIEZ VOTRE 
INTÉRIEUR

Karen Kingston

ISBN : 978-2-84899-215-0
13 x 19,3 cm – 208 pages

14 €

TOUT DÉTACHER AU 
NATUREL

Michel Droulhiole

ISBN : 978-2-84899-385-0
11 x 17,8 cm – 192 pages

6 €

LE GUIDE DU CHAT 
HEUREUX

Sophie de Villenoisy

ISBN : 978-2-84899-506-9 
13 x 19,3 cm - 208 pages

13,50 € 

ÉCRIRE ET TROUVER SES LECTEURS Brigit Hache ISBN : 978-2-84899-466-6 – 15 x 21 cm – 240 pages – 17,50 €

LES 200 LETTRES INDISPENSABLES Michel Droulhiole ISBN : 978-2-84899-377-5 – 11 x 17,8 cm – 304 pages – 6 €

DÉPOLLUER SON INTÉRIEUR Michel Droulhiole ISBN : 978-2-84899-450-5 – 11 x 17,8 cm – 224 pages – 6 €

UN JARDIN SANS JARDIN Michel Droulhiole ISBN : 978-2-84899-363-8 – 11 x 17,8 cm – 176 pages – 6 €

DRESSAGE TENDRESSE Michel Hasbrouck ISBN : 978-2-84899-213-6 – 11 x 17,8 cm – 256 pages – 6 €

100 RÉFLEXES POUR MANGER BIO ET PAS CHER Pierrick Bourgault Préface de Corinne Lepage ISBN : 978-2-84899-407-9 – 15 x 21 cm – 240 pages – 13,09 €

LE GUIDE DES NOUVEAUX GRANDS-PARENTS Pierre Lecarme ISBN : 978-2-84899-333-1 – 21 x 27 cm – 256 pages – 20 €

MES PETITS CADEAUX COSMÉTIQUES BIO Marie Bousquet et Christie Vanbremeersch ISBN : 978-2-84899-253-2 – 15 x 21 cm – 160 pages – 13,09 €

LA CHECK-LIST DE VOTRE MARIAGE Florence Le Bras ISBN : 978-2-84899-331-7 – 11 x 17,8 cm – 256 pages – 6 €

100 PETITS PAS POUR UN MONDE MEILLEUR Edwige Bernanoce ISBN : 978-2-84899-410-9 – 15 x 15 cm – 256 pages – 11,05 €

TRUCS DE FILLES Kaz Cooke ISBN : 978-2-84899-321-8 – 18 x 23 cm – 540 pages – 17,14 €

LES MEILLEURS VINS À MOINS DE 6 EUROS Michel Droulhiole ISBN : 978-2-84899-482-6 – 11 x 17,8 cm – 320 pages – 6 €

TWITTER Tim Collins ISBN : 978-2-84899-346-1 – 11 x 15,3 cm – 160 pages – 7 €

LA CUISINE DE LA FAMILLE TOURNEBROCHE Vincent-Pierre Angouillant ISBN : 978-2-84899-414-7 – 19 x 23 cm – 192 pages – 17,20 €

ÉNIGMES POUR GENTLEMEN AVENTUREUX ET TÉMÉRAIRES Christian Romain ISBN : 978-2-84899-395-9 – 11 x 17,8 cm – 224 pages – 12,10 €

LADY GAGA, NAISSANCE 
D’UNE ICÔNE

Marielle Cro

ISBN : 978-2-84899-444-4
14 x 22,5 cm – 256 pages

17,50 €

LE GUIDE DU CHIEN 
HEUREUX

Sophie de Villenoisy

ISBN : 978-2-84899-505-2 
13 x 19,3 cm - 224 pages

13,50 € 

http://www.leduc-s.com/lady-gaga-naissance-d-une-icone,fr,4,9782848994444.cfm
http://www.leduc-s.com/le-guide-du-chat-heureux-sophie-de-villenoisy,fr,4,9782848995069.cfm
http://www.leduc-s.com/le-guide-du-chien-heureux-sophie-de-villenoisy,fr,4,9782848995052.cfm
http://www.leduc-s.com/le-guide-des-fetes-reussies-claire-flury,fr,4,9782848994536.cfm
http://www.leduc-s.com/tout-detacher-au-naturel,fr,4,9782848993850.cfm
http://www.leduc-s.com/simplifiez-votre-interieur,fr,4,9782848992150.cfm
http://www.leduc-s.com/ecrire-et-trouver-ses-lecteurs-brigit-hache,fr,4,9782848994666.cfm
http://www.leduc-s.com/les-200-lettres-indispensables,fr,4,9782848993775.cfm
http://www.leduc-s.com/depolluer-son-interieur,fr,4,9782848994505.cfm
http://www.leduc-s.com/un-jardin-sans-jardin,fr,4,9782848993638.cfm
http://www.leduc-s.com/dressage-tendresse,fr,4,9782848992136.cfm
http://www.leduc-s.com/100-reflexes-pour-manger-bio-et-pas-cher,fr,4,9782848994079.cfm
http://www.leduc-s.com/le-guide-des-nouveaux-grands-parents,fr,4,9782848993331.cfm
http://www.leduc-s.com/mes-petits-cadeaux-cosmetiques-bio,fr,4,9782848992532.cfm
http://www.leduc-s.com/la-check-list-de-votre-mariage-florence-le-bras,fr,4,9782848993317.cfm
http://www.leduc-s.com/100-petits-pas-pour-un-monde-meilleur-edwige-bernanoce,fr,4,9782848994109.cfm
http://www.leduc-s.com/trucs-de-filles,fr,4,9782848993218.cfm
http://www.leduc-s.com/les-meilleurs-vins-a-moins-de-6-euros-michel-droulhiole,fr,4,9782848994826.cfm
http://www.leduc-s.com/twitter,fr,4,9782848993461.cfm
http://www.leduc-s.com/la-cuisine-de-la-famille-tournebroche,fr,4,9782848994147.cfm
http://www.leduc-s.com/enigmes-pour-gentlemen-aventureux-et-temeraires,fr,4,9782848993959.cfm
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retour vers les 
maths

Kjartan Poskitt

ISBN : 978-2-84899-427-7
13 x 19,3 cm – 224 pages

13,50 €

Réapprendre les bases simplement 
pour se faciliter la vie au quotidien !
Vous voulez acheter une voiture à crédit ? 
Faire du shopping pendant les soldes sans 
vous faire arnaquer ? Dans la vie de tous 
les jours, au bureau ou en vacances, les 
maths, on en a grand besoin ! Mais com-
ment faire lorsqu’on en a horreur depuis sa 
plus tendre enfance et qu’on n’y a jamais 
rien compris ? Peut-on espérer venir à bout 
de ces petits calculs insidieux qui donnent 
la migraine rien qu’en y pensant ?

Avec ses explications vraiment très simples 
et d’excellentes illustrations, ce petit livre 
va révolutionner votre quotidien !

retour vers 
l’histoire de france

Jean-François Guédon 
et Dominique Demont

ISBN : 978-2-84899-491-8
13 x 19,3 cm – 224 pages

13,50 €

Tous les événements et les grandes 
époques qui ont marqué notre His-
toire avec des explications simples et 
ludiques !
Charlemagne, le vase de Soissons, les 
Cent-Jours, la Commune de Paris, Jean 
Moulin… Tous ces noms vous disent bien 
quelque chose, mais quoi ? Quand tout 
s’emmêle et qu’on ne sait plus très bien 
qui a fait quoi et à quelle époque, un petit 
coup de pouce s’impose ! Mais rassurez-
vous, pas d’exposé soporifique au menu. 
Notre règle d’or : simplicité et humour pour 
se divertir avant tout.

retour vers la 
littérature

Christian Romain

ISBN : 978-2-84899-529-8
13 x 19,3 cm – 224 pages

13,50 €

Les grandes œuvres occidentales, les 
courants littéraires et les auteurs qu’il 
faut connaître
De la Bible à Voyage au bout de la nuit 
en passant par La Chartreuse de Parme, 
Moby Dick ou encore Pantagruel, notre lit-
térature se nourrit des courants et œuvres 
du passé. Que dites-vous donc d’un petit 
plongeon parmi les références incontour-
nables de notre littérature ?

Notre pari ? Vous faire rire, vous étonner, vous ébouriffer les neurones, en un mot : vous divertir. Et si on vous 
racontait l’Histoire de France avec ses anecdotes, la face cachée de ses personnages célèbres et des explica-
tions enfin compréhensibles ? Et si les maths étaient avant tout là pour vous aider à choisir un crédit intéres-
sant, la bonne quantité de peinture pour votre salon ou une promotion vraiment économique ?

http://www.leduc-s.com/retour-vers-les-maths-kjartan-poskitt,fr,4,9782848994277.cfm
http://www.leduc-s.com/retour-vers-l-histoire-de-france-jean-francois-guedon-et-dominique-demont,fr,4,9782848994918.cfm
http://www.leduc-s.com/retour-vers-la-litterature-christian-romain,fr,4,9782848995298.cfm
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Des livres pour mieux vivre et apprendre à exprimer ce qui ne va pas. Tous les petits et grands tracas du 
quotidien y trouvent leurs réponses. Rien qu’à les lire on se sent déjà mieux !

CROISSANCE PERSONNEllE

comment 
développer 
une mémoire 
extraordinaire

Dominic O’Brien

À paraître en juin 2012
ISBN : 978-2-84899-490-1

15 x 21 cm

Tous les conseils pour organiser sa 
pensée et ne plus rien oublier
Votre mémoire refuse de retenir les 
dates d’anniversaires ? Les numéros de 
téléphone ? Les noms de vos relations ? 
Vous aimeriez pouvoir faire vos courses 
sans votre liste que vous perdez tout le 
temps ? Avec un peu d’entraînement, cela 
deviendra rapidement un jeu d’enfant ! Au 
programme dans ce livre : des techniques 
simples et efficaces, des étapes progres-
sives et des exercices ludiques pour déve-
lopper à la fois sa mémoire et sa créativité.

comment parler
à tout le monde

Leil Lowndes

ISBN : 978-2-84899-462-8
15 x 21 cm – 416 pages

17 €

Devenir un AS de la communication 
pour réussir dans la vie et se faire des 
amis !
Nous connaissons tous un collègue ou un ami 
qui est toujours à l’aise quand il s’agit d’aller 
à la rencontre des autres. Il a toujours le 
mot qu’il faut, l’attitude qu’il faut… Sa vie est 
une réussite et tout le monde l’adore. Quel 
est son secret ? Ce n’est pourtant pas un 
surhomme, il maîtrise juste l’art de la commu-
nication ! Vous découvrirez dans cet ouvrage, 
des conseils pratiques et indispensables pour 
aller à la rencontre des autres, vous faire des 
amis et développer des contacts profession-
nels…

comment engager la 
conversation et se 

faire des amis
Florence Le Bras

Dites… ne dites pas : le bon mot 
au bon moment… pour toutes les 
situations

ISBN : 978-2-84899-480-2
11 x 17,8 cm – 224 pages – 6 €

10 étapes pour
une vie positive

Windy Dryden
Améliorer ses relations 
personnelles et professionnelles, 
devenir plus ouvert et plus créatif, 
aborder l’avenir avec confiance…

ISBN : 978-2-84899-500-7
11 x 17,8 cm – 160 pages – 6 €

http://www.leduc-s.com/comment-parler-a-tout-le-monde,fr,4,9782848994628.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-engager-la-conversation-et-se-faire-des-amis-florence-le-bras,fr,4,9782848994802.cfm
http://www.leduc-s.com/10-etapes-pour-une-vie-positive-windy-dryden,fr,4,9782848995007.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-developper-une-memoire-extraordinaire,fr,4,9782848994901.cfm
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comment décoder
les gestes de

vos interlocuteurs

David Cohen
Gardez le contrôle de chaque 
situation et sachez ce qui se joue 
vraiment !

ISBN : 978-2-84899-426-0
15 x 21 cm – 224 pages – 16 €

le grand art de la 
petite conversation

Debra Fine
Des sujets qui fâchent mais qu’il 
faut pourtant bien aborder !

ISBN : 978-2-84899-523-6
11 x 17,8 cm – 208 pages

8 €

les vraies clés de la 
confiance en soi

Dr Kenneth Hambly
C’est si bon de se sentir bien dans 
sa peau ! Et fier de l’être…

ISBN : 978-2-84899-189-4
13 x 19,3 cm – 112 pages

9,10 €

comment s’aimer 
toujours

Patricia Delahaie
Les 7 piliers du bonheur à deux !

ISBN : 978-2-84899-465-9
11 x 17,8 cm – 192 pages

6 €

comment guérir du 
mal d’amour

Patricia Delahaie
De la rupture à la reconstruction 
en 5 étapes

ISBN : 978-2-84899-402-4
11 x 17,8 cm – 256 pages

6 €

comment plaire 
en 3 minutes

Patricia Delahaie
Tout se joue sur la première 
impression !

ISBN : 978-2-84899-417-8
11 x 17,8 cm – 192 pages

6 €

simplifiez votre vie
en 7 jours

Erin Rooney Doland
Préface de David Allen

Les clés pour organiser sa vie 
quotidienne de façon plus efficace !

ISBN : 978-2-84899-447-5
15 x 21 cm – 224 pages

17 €

http://www.leduc-s.com/comment-plaire-en-3-minutes,fr,4,9782848994178.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-guerir-du-mal-d-amour,fr,4,9782848994024.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-s-aimer-toujours-patricia-delahaie,fr,4,9782848994659.cfm
http://www.leduc-s.com/le-grand-art-de-la-petite-conversation-debra-fine,fr,4,9782848995236.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-decoder-les-gestes-de-vos-interlocuteurs,fr,4,9782848994260.cfm
http://www.leduc-s.com/simplifiez-votre-vie-en-7-jours-erin-rooney-doland,fr,4,9782848994475.cfm
http://www.leduc-s.com/les-vraies-cles-de-la-confiance-en-soi-kenneth-hambly,fr,4,9782848991894.cfm
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le bonheur 

Eckart von Hirschhausen

ISBN : 978-2-84899- 469-7
16 x 22,5 cm – 352 pages

20,50 €

La chance n’arrive jamais par hasard
Comment expliquer que, même en vivant dans l’un des pays les 
plus riches du monde, notre BIP (bonheur intérieur brut) soit aussi 
médiocre ? Grâce à ce livre, partez à la découverte des 5 sphères du 
bonheur qui vous apporteront plénitude, satisfaction et enthousiasme.
•	 Le plaisir : massages, caresses, chocolat… Savoir savourer l’instant présent.

•	 Les rapports humains : amour, estime, respect. Savoir entretenir les rela-
tions positives.

•	 La satisfaction dans l’effort : défis, engagement… Aller au-delà de soi-
même.

•	 La chance : bonne fortune, rencontre amusante, objet trouvé… Cultiver 
son étonnement.

•	 Le sentiment d’extase et de plénitude : nature, art, silence… Trouver sa 
propre façon de lâcher prise.

eckart von Hirschhausen est allemand. Physicien et comédien, il est 
connu pour son humour décoiffant et chacune de ses apparitions dans 
les médias est un phénomène.

Peu importe dans quelle
direction vous partez. Il y a du 

bonheur dans toutes les directions.

«
«

arrête de te plaindre
et bouge-toi !

Larry Winget
Une approche « coup de pied aux fesses » pour une 
vie meilleure !

ISBN : 978-2-84899-372-0
15 x 21 cm – 256 pages
16,12 €

demandez et vous recevrez

Pierre Morency
Apprenez les principes de la réussite pour une vie plus 
épanouie !

ISBN : 978-2-84899-359-1
15 x 21 cm – 192 pages
16 €

http://www.leduc-s.com/le-bonheur,fr,4,9782848994697.cfm
http://www.leduc-s.com/demandez-et-vous-recevrez,fr,4,9782848993591.cfm
http://www.leduc-s.com/arrete-de-te-plaindre-et-bouge-toi-,fr,4,9782848993720.cfm
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les 100 lois de 
l’amour et de l’amitié

Richard Templar
Pour une vie harmonieuse avec les 
autres et avec soi-même

ISBN : 978-2-84899-370-6
15 x 21 cm – 240 pages

15,20 €

les 100 lois pour 
être des parents 

parfaits (ou presque)

Richard Templar
Pour que vos enfants deviennent 
des adultes épanouis

ISBN : 978-2-84899-352-2
15 x 21 cm – 256 pages

15,20 €

les 100 lois pour 
s’enrichir et être 

heureux

Richard Templar
Les secrets de la prospérité pour 
bien gérer son argent et réussir

ISBN : 978-2-84899-394-2
15 x 21 cm – 240 pages

15,20 €

les 100 lois pour une 
vie heureuse

Richard Templar
Tout ce qu’il faut savoir pour une 
vie parfaitement réussie

ISBN : 978-2-84899-327-0
15 x 21 cm – 232 pages

15,20 €

faites briller
votre soleil

Cécile Neuville
« Le bonheur est à votre portée : 
saisissez-le ! »

ISBN : 978-2-84899-419-2
15 x 21 cm – 256 pages

15,20 €

ce que disent
nos cadeaux

Sylvie Tenenbaum
Offrir ou recevoir, ce que les 
cadeaux révèlent sur les autres… 
et sur vous !

ISBN : 978-2-84899-420-8
15 x 21 cm – 192 pages

13,10 €

comment se débarrasser de l’anxiété et de la dépression
Shirley Trickett

ISBN : 978-2-84899-260-0
15 x 21 cm – 160 pages – 13,09 €

en finir avec les crises d’angoisse
Shirley Trickett

ISBN : 978-2-84899-194-8
15 x 21 cm – 176 pages – 15 €

http://www.leduc-s.com/les-100-lois-de-l-amour-et-de-l-amitie,fr,4,9782848993706.cfm
http://www.leduc-s.com/les-100-lois-pour-s-enrichir-et-etre-heureux-,fr,4,9782848993942.cfm
http://www.leduc-s.com/les-100-lois-pour-etre-des-parents-parfaits-ou-presque-,fr,4,9782848993522.cfm
http://www.leduc-s.com/les-100-lois-pour-une-vie-heureuse,fr,4,9782848993270.cfm
http://www.leduc-s.com/ce-que-disent-nos-cadeaux,fr,4,9782848994208.cfm
http://www.leduc-s.com/faites-briller-votre-soleil-cecile-neuville,fr,4,9782848994192.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-se-debarrasser-de-l-anxiete-et-de-la-depression,fr,4,9782848992600.cfm
http://www.leduc-s.com/en-finir-avec-les-crises-d-angoisse,fr,4,9782848991948.cfm
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Des livres pour garder le sourire au quotidien et le moral toute l’année !

HUMOUR

Y’a pas de mâles !

Marion Dumas
Les aventures délicieuses et 

drôlissimes d’une jeune et belle 
célibataire

ISBN : 978-2-84899-436-9
13 x 19,3 cm – 224 pages
12,10 €

tête en l’air, moi ?
j’assume !

Colette Becquart
C’est drôle, c’est vif et frais. 

Voici enfin la vie d’une femme 
normale, et c’est passionnant !

ISBN : 978-2-84899-409-3
13 x 19,3 cm – 288 pages
13,10 €

comment (ne pas)
devenir parisien

Caroline Rochet

ISBN : 978-2-84899-522-9
13 x 19,3 cm – 288 pages

15 €

Attention, être parisien requiert une 
sévère dose de travail, de motivation 
et de rigueur !
Vous venez d’emménager à Paris et observez 
avec effarement et fascination les mœurs 
des indigènes ? Ou bien, au contraire, vous 
revendiquez votre appartenance avec fier-
té ? Ce livre est fait pour vous !

De la façon de marcher à celle de s’habil-
ler, des attitudes au vocabulaire en passant 
par les travers et les qualités, ainsi que les 
lieux où manger, sortir, faire semblant de 
sortir, boire un verre, draguer… apprenez 
tous les secrets de la vie à Paris, ici décryp-
tée avec une bonne dose de second degré, 
et devenez-en vite addict (ou non…).

les meilleures 
blagues ch’tis

Alain Briaux et
François Jouffa

Rassemblées par un vrai gars 
d’euch Nord !

ISBN : 978-2-84899-239-6
11 x 15,3 cm – 256 pages – 7 €

comment appelle-t-
on un chat qui… ?

Pierre-Benoît de Veron 
et François-Alexis Bancel

100 % chat, 100 % drôle !

ISBN : 978-2-84899-416-1
12 x 16 cm – 160 pages
9,10 €

fous rires 2013

François Jouffa et Frédéric Pouhier
Chaque année, des centaines de blagues pour rire du meilleur de l’actu  !

Des blagues 100 % drôles, inédites, parfois même coquines, mais toujours désopi-
lantes !

À paraître en septembre 2012
ISBN : 978-2-84899-559-5

16 x 16 cm

http://www.leduc-s.com/comment-ne-pas-devenir-parisien-caroline-rochet,fr,4,9782848995229.cfm
http://www.leduc-s.com/y-a-pas-de-males,fr,4,9782848994369.cfm
http://www.leduc-s.com/les-meilleures-blagues-ch-tis,fr,4,9782848992396.cfm
http://www.leduc-s.com/tete-en-l-air-moi-j-assume-colette-becquart,fr,4,9782848994093.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-appelle-t-on-un-chat-qui-,fr,4,9782848994161.cfm
http://www.leduc-s.com/fous-rires-2013-francois-jouffa-et-frederic-pouhier,fr,4,9782848995595.cfm
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L’évolution de notre société et des entreprises nous pousse vers plus de performance et d’efficacité. Il est alors 
bien difficile de ne pas se laisser entraîner dans la spirale du stress… et de l’inefficacité ! Pour que réussite 
professionnelle rime avec épanouissement et bien-être, les livres de « Zen Business » sont là pour vous aider !

s’organiser pour réussir 

David Allen
Un maximum d’efficacité pour un minimum de stress !
La méthode GTD (Getting Things Done, le titre américain du 
livre) permet d’accroître vos capacités d’organisation et votre effi-
cacité personnelle sans multiplier vos efforts et sans stress. Déjà 
appliquée dans les plus grandes entreprises internationales, elle a 
transformé radicalement la manière de vivre et de travailler de très 
nombreux cadres.

ISBN : 978-2-84899-209-9
14,5 x 22,5 cm – 288 pages

23 €

tout accomplir
sans effort

David Allen
La méthode infaillible de 

l’organisation, à appliquer au travail 
comme à la maison !

ISBN : 978-2-84899-379-9
14,5 x 22,5 cm – 336 pages – 23 €

prêt pour l’action

David Allen
Dites OUI  à l’efficacité et ne remettez 
plus rien au lendemain !

ISBN : 978-2-84899-312-6
14,5 x 22,5 cm – 192 pages

16 €

david allen est l’un des théoriciens de la productivité les plus influents du monde. Consultant en 
gestion et coach pour cadres supérieurs, il donne des conférences et des séminaires sur l’efficacité 
professionnelle dans les plus grandes entreprises et organisations internationales.

développez votre 
assertivité dans 

toutes les situations
Sue Hadfield et

Gill Hasson

À paraître en mai 2012
ISBN : 978-2-84899-541-0
14,5 x 22,5 cm

S’affirmer sans s’imposer : renvoyez 
une image positive de vous-même 
et améliorez votre relation avec les 
autres
L’assertivité est la capacité à s’exprimer et 
à défendre ses idées sans empiéter sur 
celles des autres. Elle correspond égale-
ment à une attitude positive et enthou-
siaste qui rend la communication plus fa-
cile et plus constructive. Exit domination, 
agression et soumission… ce livre vous ai-
dera à établir des relations harmonieuses 
et acquérir les techniques pour un mana-
gement tout en douceur.

http://www.leduc-s.com/s-organiser-pour-reussir-david-allen,fr,4,9782848992099.cfm
http://www.leduc-s.com/pret-pour-l-action-david-allen,fr,4,9782848993126.cfm
http://www.leduc-s.com/tout-accomplir-sans-effort-david-allen,fr,4,9782848993799.cfm
http://www.leduc-s.com/developpez-votre-assertivite-dans-toutes-les-situations,fr,4,9782848995410.cfm
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comment obtenir
ce que vous voulez

David J. Lieberman

ISBN : 978-2-84899-311-9
14 x 21,5 cm – 256 pages

19 €

Cessez de vous laisser manipuler et faites 
de votre esprit une arme redoutable !

comment obtenir la 
vérité en moins de
5 minutes

David J. Lieberman

ISBN : 978-2-84899-456-7
11 x 17,8 cm – 256 pages

7 €

L’art de déjouer les mensonges et autres 
manipulations

lisez dans les pensées
de vos interlocuteurs

David J. Lieberman

À paraître en avril 2012
ISBN : 978-2-84899-533-5
14 x 21,5 cm
19 €

Les secrets de la psychologie pour découvrir ce que vos interlocuteurs dissi-
mulent
Qui n’a jamais rêvé de savoir ce qui se cachait dans la tête de son interlocuteur ? Lors 
d’un entretien professionnel, d’un rendez-vous amoureux ou d’une partie de poker, il 
est souvent difficile de déterminer les sentiments et les intentions de la personne qui 
nous fait face. David J. Lieberman donne toutes les clés pour le découvrir et garder le 
contrôle en toutes circonstances…

Dans ce livre, on trouvera :

•	 Toutes les techniques pour déterminer rapidement ce que pense quelqu’un.

•	 La méthode pour comprendre le processus psychologique d’une personne et ainsi 
anticiper toutes ses réactions et ses décisions.

•	 Des exemples de dialogues et des situations concrètes pour s’entraîner.

david J. Lieberman est un spécialiste du comportement humain. Hypnothérapeute et docteur en 
psychologie, il intervient comme expert dans des grandes entreprises et auprès de particuliers.

http://www.leduc-s.com/comment-obtenir-ce-que-vous-voulez-david-j-lieberman,fr,4,9782848993119.cfm
http://www.leduc-s.com/comment-obtenir-la-verite-en-moins-de-5-minutes-david-j-lieberman,fr,4,9782848994567.cfm
http://www.leduc-s.com/lisez-dans-les-pensees-de-vos-interlocuteurs-david-j-lieberman,fr,4,9782848995335.cfm
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comment avoir 
le dernier mot

Jean-Claude 
Martin

ISBN : 978-2-84899-433-8
14,5 x 22,5 cm – 352 pages

19 €

Avoir de la repartie ou comment  
répondre du tac au tac !
Après une discussion un peu animée, vous 
vous êtes sûrement déjà dit : « J’aurais dû 
lui répondre… ! » Cette fameuse réplique 
qui aurait fait mouche… mais à laquelle 
vous avez pensé trop tard. Grâce à ce livre, 
prendre le contrôle de la conversation, 
mener l’autre par le bout du nez, ou tout 
simplement le noyer dans ses propres ar-
guments, va devenir un jeu d’enfant !

Tests pratiques, cas concrets, figures de 
style à maîtriser… vous aideront à acquérir 
l’attitude gagnante face aux attaques ver-
bales de vos interlocuteurs. Avec Com-
ment avoir le dernier mot, vous aurez la 
riposte imparable.

devenez riche

Ramit Sethi

Adaptation de 
Michael Ferrari 
d’Esprit-riche.com

ISBN : 978-2-84899-421-5
14,5 x 22,5 cm – 336 pages

19 €

Un programme en 6 semaines pour 
améliorer ses finances ! Simple et effi-
cace… tout simplement
Vous aimeriez faire fructifier votre argent ? 
Économiser suffisamment pour monter 
votre propre entreprise ? Ou faire le voyage 
de vos rêves ? Et si c’était juste une question 
de gestion et de méthode ?

Dans ce guide vraiment très pratique, dé-
couvrez des conseils simples à mettre en 
œuvre et qui changeront votre vie. N’atten-
dez plus, passez à l’action et suivez le pro-
gramme en 6 semaines pour réorganiser 
vos finances.

les 12 lois du 
cerveau

John Medina

ISBN : 978-2-84899-424-6
14,5 x 22,5 cm – 304 pages

21 €

Notre cerveau : ce qu’il faut savoir 
pour en tirer le meilleur !
La plupart d’entre nous n’ont pas la moindre 
idée de ce qui se passe vraiment dans 
leur cerveau. Comment apprenons-nous ? 
Pourquoi le cerveau ne peut-il pas exécu-
ter plusieurs tâches à la fois en prêtant une 
attention maximale à chacune ? Pourquoi 
est-il si facile d’oublier ?

Dans ce livre, le Dr John Medina expose 
les 12 lois du cerveau — dont l’existence a 
été prouvée par la science — et propose 
ensuite des idées innovantes pour amélio-
rer votre manière d’enseigner, de travailler, 
d’apprendre…

Des informations que tout le monde devrait 
connaître pour exploiter plus efficacement 
ses capacités intellectuelles.

http://www.leduc-s.com/comment-avoir-le-dernier-mot,fr,4,9782848994338.cfm
http://www.leduc-s.com/devenez-riche,fr,4,9782848994215.cfm
http://www.leduc-s.com/les-12-lois-du-cerveau,fr,4,9782848994246.cfm
http://esprit-riche.com/
http://www.leduc-s.com/devenez-riche,fr,4,9782848994215.cfm
http://www.leduc-s.com/devenez-riche,fr,4,9782848994215.cfm


35 repères pour mieux travailler
de chez soi

Christie Vanbremeersch et
Marie Bousquet

ISBN : 978-2-84899-527-4
14,5 x 22,5 cm – 224 pages

18,50 €

Les secrets pour gagner en efficacité professionnelle et s’épanouir
Travailler de chez soi est une pratique de plus en plus courante : 
autoentrepreneurs, salariés en télétravail de manière ponctuelle 
ou non… Seulement, lorsqu’on travaille de chez soi, la maison, c’est 
à la fois son environnement professionnel et familial. Et les diffi-
cultés d’organisation sont beaucoup plus nombreuses ! Découvrez 
dans ce livre les 35 repères pour gagner en efficacité.

l’art de parler de soi

Yves Maire du Poset

ISBN : 978-2-84899-488-8
14,5 x 22,5 cm – 320 pages

18 €

À l’écrit comme à l’oral, tous les conseils pour bien se vendre 
en 2 minutes
Parler de soi, raconter son histoire — que ce soit avec ses collè-
gues, ses clients ou même avec ses proches — est un exercice dif-
ficile mais qui peut rapporter gros. Gare aux discours confus, trop 
longs ou ennuyeux ! Cet ouvrage vous donne toutes les clés pour 
apprendre, définitivement, à faire une bonne première impression.

moi 2.0

Dan Schawbel

Adaptation de Fadhila Brahimi

ISBN : 978-2-84899-496-3
14,5 x 22,5 cm – 336 pages

21 €

Devenez l’entrepreneur de votre vie grâce au personal branding
Votre personnalité, vos valeurs, votre persévérance… tout ce qui 
compose la marque Moi® sont vos atouts. Quel que soit votre sta-
tut professionnel (salarié, entrepreneur ou en recherche d’emploi), 
ce livre vous apportera tous les outils pour promouvoir votre 
marque personnelle et décrocher le job de vos rêves.

comment dire à un collègue qu’il sent 
mauvais sous les bras

Alexandre Dubarry

ISBN : 978-2-84899-520-5
14,5 x 22,5 cm – 256 pages

18,50 €

Les clés pour résoudre tous les conflits émotionnels en entre-
prise (frustration, colère, exaspération…)
Votre collègue envoie tout le temps des SMS pendant que vous lui 
parlez ? Il s’étale sur sa vie privée et ça vous met mal à l’aise ? Pire, son 
haleine ou sa transpiration menacent de vous faire tourner de l’œil ?

Grâce à ce livre, apprenez à gérer vos émotions et à communiquer 
sans blesser.
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l’art de 
mener les 

conversations 
difficiles

Debra Fine 

ISBN : 978-2-84899-508-3
11 x 17,8 cm – 256 pages

7 €

5 minutes… pour convaincre

Jean-Claude Martin
ISBN : 978-2-84899-348-5 – 11 x 17,8 cm – 256 pages – 7 € 

100 lettres de motivation
100 % réussite

Garlone Courrier
ISBN : 978-2-84899-211-2 – 13 x 19,13 cm – 256 pages – 10,04 €

oser être la chef

Valérie Rocoplan 
avec la collaboration de
Christie Vanbremeersch

Pour celles qui veulent assumer 
leur ambition professionnelle et 
réussir leur carrière

ISBN : 978-2-84899-460-4
14,5 x 22,5 cm – 256 pages – 18 €

développez 
votre marque 
personnelle

Thierry Do Espirito

ISBN : 978-2-84899-481-9
11 x 17,8 cm – 208 pages

7 €

la bible de la 
communication non 

verbale
Jean-Claude Martin

Décodez les gestes de vos inter-
locuteurs et améliorez vos relations

ISBN : 978-2-84899-388-1
19 x 23 cm – 352 pages – 23 €

révéler sa véritable 
personnalité avec le 

personal branding

Pascale Baumeister
Avoir le courage d’être soi et se 
donner les moyens de s’affirmer

ISBN : 978-2-84899-451-2
19 x 23 cm – 448 pages – 23 €

toutes les clés 
du savoir-vivre en 

entreprise

Yves Maire du Poset et
Olivier de Clermont-Tonnerre
Pour réussir sa carrière et être 
heureux dans son travail

ISBN : 978-2-84899-418-5
14,5 x 22,5 cm – 208 pages – 18 €

l’art d’aller
à l’essentiel

Leo Babauta

Préface d’Olivier 
Roland

ISBN : 978-2-84899-531-1
11 x 17,8 cm – 224 pages

8,50 €

parlez-vous 
le langage du 

corps ?

Gordon R. 
Wainwright

ISBN : 978-2-84899-515-1
11 x 17,8 cm – 288 pages

8,50 €
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MANAGEMENT & ENTREPRENEURIAT
Le management traditionnel limité aux récompenses et aux sanctions, c’est dépassé. Aujourd’hui, ce qui motive 
les gens et propulse une entreprise parmi les meilleures, c’est la capacité des managers à susciter de l’enthou-
siasme. Que ce soit en donnant plus de libertés (synonyme de créativité) aux équipes ou en instaurant une 
culture d’entreprise chaleureuse, un bon management se veut humain, collaboratif et surtout libre. Découvrez 
des ouvrages novateurs et inspirés pour réinventer votre façon de travailler et de faire avancer vos équipes.

switch, osez le changement

Chip Heath et Dan Heath

À paraître en avril 2012
ISBN : 978-2-84899-526-7

14,5 x 22,5 cm – 320 pages
21 €

Réussir à vaincre son immobilisme pour changer de vie ! 
Au travail comme à la maison, quand on veut changer quelque 
chose (devenir plus efficace, se mettre au vélo, inciter son conjoint 
à arrêter de fumer…), une montagne d’obstacles surgit forcément : 
trop de contraintes, pas le courage, trop compliqué… Malgré nos 
bonnes volontés, nous résistons au changement ! Alors comment 
y arriver ? 

Ce livre vous apportera des réponses concrètes pour mener à leur 
terme tous vos projets !

l’entreprise du bonheur

Tony Hsieh

ISBN : 978-2-84899-487-1
14,5 x 22,5 cm – 320 pages

21 €

Faire de la culture d’entreprise un avantage concurrentiel
Dans ce livre passionnant, Tony Hsieh partage les leçons qu’il a 
apprises durant son parcours. À l’aide de nombreuses anecdotes, 
il montre que le bien-être des gens n’est pas qu’un objectif noble 
mais un formidable générateur de succès, et il donne une foule 
de conseils pour appliquer sa formule gagnante à n’importe quelle 
organisation : étonner le client par la qualité du service, être drôle 
et un peu insolite, créer une équipe constructive et animée par 
un esprit de famille, etc. Il nous rappelle en somme combien la 
passion se marie bien avec l’inspiration !

tony Hsieh est un entrepreneur hors norme. Après des études à Harvard, 
il fonde à 23 ans LinkExchange, start-up vendue en 1998 à Microsoft pour 
225 millions de dollars et fonde ensuite Zappos dont il devient le PDG.

http://www.leduc-s.com/osez-le-changement,fr,4,9782848995267.cfm
http://www.leduc-s.com/l-entreprise-du-bonheur-tony-hsieh,fr,4,9782848994871.cfm


le marketing 
du bouche à 
oreille

Andy Sernvotiz

Préface de Seth 
Godin et postface 
de Guy Kawasaki

À paraître en juin 2012
ISBN : 978-2-84899-547-2

14,5 x 22,5 cm

Comment les entreprises intelligentes 
parviennent-elles à faire parler d’elles ?
Un véritable guide pratique pour apprendre 
à faire parler de soi, de sa marque, de son 
produit… sans avoir besoin de contacter la 
moindre agence de communication.

Dans ce livre, vous découvrirez pourquoi 
l’honnêteté et la satisfaction de vos clients 
sont les piliers de votre réussite. Vous allez 
ensuite savoir comment créer une véri-
table communauté autour de votre marque 
en maîtrisant tous les bons outils (e-mails, 
blogs, conférences...) ainsi que les bonnes 
pratiques. Des clients heureux sont votre 
meilleure publicité !
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réussir dans 
la location 
saisonnière

Laurène Baldassara

ISBN : 978-2-84899-519-9
14,5 x 22,5 cm – 240 pages

18,50 €

Avec la location saisonnière, décou-
vrez un mode de location lucratif, sûr 
et passionnant à la fois !
Longtemps cantonnée aux locations en 
bord de mer ou à la montagne, la location 
saisonnière se développe aujourd’hui dans 
toutes les grandes et moyennes villes et 
tend à devenir la solution d’hébergement 
de demain. Les clients ne manquent pas, 
mais encore faut-il savoir les attirer… De 
l’achat du bien à la gestion en passant par 
la décoration, l’aménagement et le marke-
ting, ce guide vous donne tous les conseils 
pour y arriver !

la vérité sur 
ce qui
nous motive
Daniel H. Pink

ISBN : 978-2-84899-454-3
14,5 x 22,5 cm – 256 pages

19 €

Trouver les vraies clés de la motivation 
et s’en servir
Contrairement à ce que l’on pense sou-
vent, les récompenses matérielles (salaires, 
primes) ne permettent pas d’obtenir le 
meilleur de vous ou des autres. La logique 
traditionnelle de la carotte et du bâton a 
même des conséquences désastreuses sur 
notre motivation.

L’auteur prend le contre-pied de la chose 
et examine ici les trois éléments importants 
qui nous stimulent : l’autonomie, la maîtrise 
et le besoin de donner un sens à sa vie. 
Dans notre société où les freins à la moti-
vation sont légion, cet ouvrage vous donne 
des idées neuves et originales pour diriger 
sa vie et ses équipes autrement.

http://www.leduc-s.com/reussir-dans-la-location-saisonniere-et-meublee,fr,4,9782848995199.cfm
http://www.leduc-s.com/la-verite-sur-ce-qui-nous-motive-daniel-h-pink,fr,4,9782848994543.cfm
http://www.leduc-s.com/le-marketing-du-bouche-a-oreille,fr,4,9782848995472.cfm


les 4 vies de steve jobs 
(livre audio)

Daniel Ichbiah
Interprété par 
Victor Vestia

ISBN : 978-2-35329-054-3
1 CD MP3 – Durée : 9 h environ

20,50 €

L’entrepreneur mythique a vécu 4 vies 
racontées ici sous la forme d’un repor-
tage passionnant.

Disponible également chez SonoBook en CD MP3
et en téléchargement chez SIXTRID

(http://www.sixtrid.com/livre-audio/detail/1020)
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Telle est la confession de Steve Jobs en ce matin de juin 2005 aux étudiants de l’université de 
Stanford. Elle résume la maturation qui s’est lentement opérée en lui. Viré d’Apple comme un mal-
propre en 1985, Jobs a réussi un come-back retentissant dix ans plus tard et décliné des œuvres 
qui marquent leur époque tels l’iPod, l’iPhone et l’iPad.

Les 4 vies de Steve Jobs révèle le parcours et les mille facettes de cet artiste.

•	 Son enfance troublée, à la recherche d’un idéal de vie, en Inde et en Californie.

•	 Sa métamorphose en chef d’entreprise avec la fondation d’Apple en 1976… et sa mise à pied en 1985. 

•	 Sa tentative de revanche avec la création de deux nouvelles sociétés. 

•	 Son retour triomphal à la tête d’Apple, devenue l’une des entreprises les plus rentables et les plus 
aimées au monde.

Depuis son récent décès, nous avons pourtant dû intégrer l’idée que Jobs appartenait au royaume 
des éphémères. Il n’en est devenu que plus précieux…

lES 4 vIES DE STEvE JOBS
Daniel Ichbiah

ISBN : 978-2-84899-467-3
14,5 x 22,5 cm – 316 pages

17,50 €

À trente ans je me suis retrouvé sur le pavé. 
Viré avec pertes et fracas. La raison d’être de ma vie 
n’existait plus. J’étais en miettes. Je ne m’en suis pas 
rendu compte tout de suite, mais mon départ forcé 
d’Apple fut salutaire…

«

«

http://www.leduc-s.com/les-4-vies-de-steve-jobs-daniel-ichbiah,fr,4,9782848994673.cfm
http://www.leduc-s.com/les-4-vies-de-steve-jobs-daniel-ichbiah,fr,4,9782353290543.cfm
http://www.sixtrid.com/livre-audio/detail/1020
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À CONTRE-COURANT
Lancée au printemps 2009, la collection « À contre-courant » publie des ouvrages qui vont à contre-courant 
des opinions bien pensantes de notre époque... pour pousser la réflexion un peu plus loin, pour lutter contre 
la paresse intellectuelle et nous amener à réfléchir et à poser des questions pertinentes sur notre société. Des 
livres fondamentaux en somme, d’hier et d’aujourd’hui.

À CONTRE-COURANT

Robert Greene est diplômé de l’université de Berkeley, Californie, 
en Lettres classiques. Né en 1959, il a travaillé à New York comme 
journaliste pour plusieurs magazines et à Hollywood comme scé-
nariste. Il a également vécu à Londres, Paris et Barcelone et parle 
plusieurs langues couramment, dont le français.

la 50e loi

Robert Greene 
et 50 Cent

ISBN : 978-2-84899-475-8
14 x 21,5 cm – 320 pages

21 €

« Nos peurs sont telle une prison qui limite notre domaine 
d’action. Moins vous avez peur, plus vous avez de pouvoir, 
et plus vous pouvez vivre pleinement. »

À travers des exemples tirés de la vie du rappeur 50 Cent mais 
aussi de l’histoire du monde, de Thucydide à Malcom X en passant 
par Napoléon, Robert Greene dresse les clés de l’intrépidité et de 
la réussite. Un véritable livre de développement personnel basé 
sur l’histoire incroyable de ce jeune gamin du Queens devenu une 
star mondiale du rap, avec plus de 35 millions d’albums à son actif...

http://www.leduc-s.com/la-50e-loi-robert-greene-et-50cent,fr,4,9782848994758.cfm
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stratégie,
les 33 lois de 

la guerre

Robert Greene

ISBN : 978-2-84899-404-8
16,4 x 23,2 cm – 500 pages
26 €

Toutes les stratégies pour dominer ses 
adversaires !
Cet ouvrage fournit toutes les armes pour 
surmonter les échecs et gagner la partie à 
coup sûr. S’appuyant sur l’expérience de 
nombreux personnages historiques qui 
ont su habilement lier guerre et pouvoir, 
l’auteur expose des solutions basées sur 
des stratégies militaires pour résoudre les 
conflits de la vie quotidienne. De Napoléon 
Bonaparte à Lawrence d’Arabie, découvrez 
toutes les méthodes à mettre en place 
pour réussir.

l’art de la 
séduction

Robert Greene

ISBN : 978-2-84899-350-8
16,4 x 23,2 cm – 504 pages
26 €

La plus belle arme du pouvoir de tous 
les temps…
Obtenez ce que vous voulez en vous ser-
vant du talon d’Achille de chacun : l’insa-
tiable besoin de plaisir. La séduction est 
la forme la plus aboutie, la plus subtile, la 
plus intelligente du pouvoir. Robert Greene 
identifie les lois d’un jeu impitoyable et in-
temporel pour ensorceler et contraindre 
votre adversaire à capituler.

Il vous faudra d’abord créer du désir chez 
votre victime, jouer avec ses sentiments en 
alternant plaisir et confusion, puis vous faire 
désirer toujours plus… pour enfin exécuter 
les dernières notes de votre triomphe.

power,
les 48 lois du 

pouvoir

Robert Greene

ISBN : 978-2-84899-254-9
16,4 x 23,2 cm – 464 pages
26 €

Le pouvoir… on le désire, on le craint, 
on veut s’en protéger…
Le sentiment de n’avoir aucun pouvoir 
sur les gens et les événements est diffici-
lement supportable : l’impuissance rend 
malheureux. Personne ne réclame moins 
de pouvoir, tout le monde en veut davan-
tage.

Amoral, intelligent, impitoyable et cap-
tivant, cet ouvrage colossal condense 
3 000 ans d’histoire du pouvoir en 48 lois. 
Véritable manuel de la manipulation, il 
analyse la quintessence de cette sagesse 
millénaire, tirée de la vie et des œuvres 
des plus illustres stratèges, hommes 
d’État, séducteurs et escrocs de l’histoire.

http://www.leduc-s.com/power-les-48-lois-du-pouvoir,fr,4,9782848992549.cfm
http://www.leduc-s.com/l-art-de-la-seduction,fr,4,9782848993508.cfm
http://www.leduc-s.com/strategie-les-33-lois-de-la-guerre,fr,4,9782848994048.cfm
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capitalisme et 
liberté

Milton Friedman

Préface d’André 
Fourçans

ISBN : 978-2-84899-369-0
14 x 21,5 cm – 320 pages

17 €

Un classique indétrônable, réédité 
plus de 40 fois aux États-Unis !
Paru pour la première fois en 1962, Capi-
talisme et Liberté est un livre de renom-
mée internationale. Écrit dans une langue 
simple dépourvue de jargon économique, 
cet ouvrage est surtout le premier livre 
d’économie accessible à tous. Milton 
Friedman y défend la liberté économique 
comme condition nécessaire à toute liberté 
politique. Il y présente sa propre vision du 
libéralisme dans une analyse remarquable 
encore et toujours d’actualité. 

couplonomics

Paula Szuchman et 
Jenny Anderson

Préface de 
Michael Ferrari 
d’Esprit-riche.com

À paraître en avril 2012
ISBN : 978-2-84899-534-2

16,4 x 23,2 cm
24 €

Maîtriser les grandes théories économiques 
pour mieux gérer l’amour, le mariage et la 
répartition des tâches ménagères
Fini le bla-bla psychologique pour tenter 
d’améliorer sa vie de couple. Avec l’éco-
nomie, on pense division du travail, loi de 
l’offre et de la demande, et ça marche ! 
En prime, un cours d’économie ludique et 
facile…

Découvrez dans ce livre :

•	 Le secret de l’efficacité pour le partage 
des corvées.

•	 Comment tout obtenir de son partenaire 
grâce aux encouragements appropriés.

•	 La méthode pour une libido épanouie.
•	 Pourquoi on peut garder espoir quand 

plus rien ne va dans le couple.

Milton Friedman (1912-2006) Prix Nobel 
d’Économie 1976, il est l’un des économistes 
américains les plus influents du xxe siècle. Par 
ses nombreux travaux, il a donné une autre 
vision du libéralisme.

le livre des 
décisions

Mikael Krogerus et 
Roman Tschäppeler

À paraître en mai 2012
ISBN : 978-2-84899-540-3

12 x 17 cm

À chaque décision son modèle écono-
mique, sociologique, politique…
Comment prendre la bonne décision ? 
Comment me motiver et motiver mon 
équipe ? Comment changer certaines habi-
tudes ? Qu’est-ce que mes amis savent de 
moi que je ne sais pas ? 

Parce que ces questions sont essentielles, 
faites confiance aux 50 meilleurs modèles 
de prise de décision pour trouver des 
réponses vraiment concrètes. Parmi ces 
modèles : Pyramide de Maslow, Loi de Pa-
reto, Longue Traîne, Matrice d’Eisenhower, 
Modèle de Bourdieu… à (re)découvrir ! 
Préparez-vous à trouver de nombreux su-
jets de réflexion dans ce livre qui trouvera 
parfaitement sa place dans votre poche 
ou sur votre table de chevet !

http://www.leduc-s.com/capitalisme-et-liberte,fr,4,9782848993690.cfm
http://www.leduc-s.com/couplonomics,fr,4,9782848995342.cfm
http://www.leduc-s.com/le-livre-des-decisions,fr,4,9782848995403.cfm
http://esprit-riche.com/
http://www.leduc-s.com/couplonomics,fr,4,9782848995342.cfm
http://www.leduc-s.com/couplonomics,fr,4,9782848995342.cfm
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