DEC 12

MEN'S HEALTH

Mensuel

73 RUE CLAUDE BERNARD
75005 PARIS - 01 44 39 78 20

Surface approx. (cm²) : 559

Page 1/1

CULTURE

MISSION SECRÈTE

Nom de code :

topcadeaux
PARCE QUE BATMAN, CRISTIAN RONALDO, JAMES BOND ET LE PÈRE NOËL
PARTAGENT TOUS LA FACULTÉ MAGIQUE DE VOUS DONNER LIMPRESSION D'AVOIR
TOUJOURS 10 ANS, NOUS AVONS COMPILÉ POUR VOUS LE MEILLEUR DES NOUVEAUTÉS
HÉROÏQUES DE LANNÉE. DVD, JEUX VIDÉO ET LIVRES, À OFFRIR OU À SE FAIRE OFFRIR.
ParCeoiqaDiaz

MUIM1K1IIMHIM
James Bond fête ses 50 ans L'occasion de s'intéresser
aux courbes de ses 101 plus belles conquêtes On
ne parle ni d'Ursula, ni de Grace et leurs copines,
maîs des Jaguar Maserati Alfa Romeo et autres
petits bolides, reunis dans James Bond
101 voitures de legende aux Editions
de l'Opportun, 20,90 €

Original et accessible,
cet ouvrage de philo, écrit
par le professeur en lycee
technique Simon Merle,
propose de reflechir
sur les grands concepts
en s'intéressant aux
superheros Grandeur
etfimtude, hommes
et surhommes si ce livre
avait existe quand vous
étiez au lycee vous auriez
brille en dissert 1
Superheros & philo,
éditions Breal, 17,10 €

rt
Pouf Newman,
l'Insaisissable Tel est
le nom du coffret
(livre, photos, DVD)
consacre a cet acteur
de legende et disponible
en exclusivité a la Fnac
Pour revivre l'âge d'or
de Hollywood depuis
le fond de son canape,
rien de tel Prix
conseille 40 €

.IIM
Raille pour ta prestation déjà culte de Manon
Cotillard dans le rôle de Miranda le dernier opus
de Batman signe Christopher Nolan, a ses rates
maîs mente le coup d'œit The Dark KmghtRises,
coffret collector DVD + Blu-ray + copie digitale,
edition limitée spéciale Amazon, 60 €

«Je», un mec lambda,
trentenaire, losermais
terriblement attachant
c'est le heros de Bref, dont
l'intégrale (82 episodes)
est désormais disponible
en Blu-ray ou DVD, en edition
simple ou Deluxe limitée
A partir de 24,99 € (Studio Canal)
OPPORTUN
4987734300506/GCP/OTO/2

i ..David SITU»

Baltimore

Fan de Leo Messi, Cnstiano Ronaldo
ou Zlatan Ibrahimovic7 Retrouvez-les
sur FIFA 13, le jeu qui a déjà séduit plus de
4,5 millions de personnes depuis sa sortie
en septembre Disponible sur PlayStation,
Xbox 360, Playstation Vita, Wn PC,
Playstation 2, Nintendo 3DS, PSP iphone
iPad, iPod touch et autres plateformes
iiriobiles A partir de 40 € (EA Sports)

Eléments de recherche : ÉDITIONS DE L'OPPORTUN : société d'éditions à Paris 3è, toutes citations

IHEROS ORDINAIRE
En France, c'est la série
The Wirequ a fait
connaître David Simon.
Mais, bien avant d'être
scénariste, Simon a été
journaliste et a passé
365 jours aux côtés
de la police criminelle
d'une des villes les
plus dangereuses des
États-Unis, Baltimore,
De là est né un
polar exceptionnel :
Baltimore, traduit
parHéloïseEsquié,

