CATALOGUE ÉLECTRONiQUE



n bilan, un(e) aide-mémoire, c’est un peu tout cela
à la fois que ce catalogue électronique.
Les Prestigieux Ets. Frichtre poursuivent sans relâche
l’intense réflexion sur le rapport :
image-texte-papier-cerveau-main-action.

Bien cool !

Depuis la création des premiers titres, libraires et
commerçants indépendants ont toujours bien accueuilli ces
créations papetières à visée livresque. Des lieux de diffusion
sont ainsi nés. Le temps et le bouche à oreille ont fait le reste.
Le petit filet d’eau du robinet est devenu petit ruisseau qui
coule maintenant un peu partout en France, avec aussi
quelques belles mares en Belgique, en Suisse et quelques
fines gouttelettes au Québec.
Merci à toutes celles et ceux qui, depuis le début,
donnent à voir (et à vendre) ces créations. Ce sont autant
d’encouragement à poursuivre l’ouvrage.
Pour les nouveaux venus, soyez les bienvenus.
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Des créations papetières à visées
livresques et aux formats pluriels. Certains
ont des feuilles détachables, d’autres pas ;
certains se lisent dans un sens et d’autres,
dans l’autre.
Des carnets au goût très sûr pour toutes et
pour tous, compulsables et utilisables à toute
heure du jour et de la nuit.

  



Des carnets de 26 BONS détachables et tous différents, pour offrir
des baisers à la saveur variable. Que l’on soit dragueur, brute épaisse ou
gros romantique, tout le monde y trouvera le baiser qu’il lui faut offrir.

1. Choisissez un baiser du meilleur goût.
2. Détachez-le soigneusement.
3. Offrez le à la personne de votre choix.
4. Laissez agir.

Tandis que l’orage éclate, tu m’offres un
« BON pour un baiser d’une douceur
inconnue » et nous chavirons tous les
deux, brûlants d’un désir ardent.
Des baisers à la saveur romanesque,
pour s'affoler le palpitant.
ISBN

ISBN

ISBN

: 978-2-916319-01-8

30 %

Un plein de baisers sur la banquette arrière
voilà ce que j’imagine chaque fois que la
première je passe et que nous partons
loin, si loin des ronds-points.
Des baisers à la saveur routière,
infinis comme une départementale.
ISBN

: 978-2-916319-01-8

Tu passes sur ton motoculteur et je ne
peux résister à cette beauté rurale qui
émane de toi. Je t’embrasse follement
sur l’herbe en bottes.

Sur le gaillard d’avant et à la barbe des
sirènes, je t’offre, trempé(e) dans mes
bottes, 8 tonneaux de baisers salés à faire
trembler tout le bastingage.

Des baisers à la saveur champêtre,
au bon goût nature.

Des baisers à la saveur maritime,
rugissants comme une déferlante.

: 978-2-916319-02-6

ISBN

: 978-2-916319-18-6

Le désir me gagne lorsque dans ton
survêtement azur tu reviens du terrain de
sport. Que tu aies perdu, je m’en moque,
ton corps sera mon parfum.

A bord de mon spatio-bus , perdu(e) dans
l’infini de l’espace, je succombe à tes
baisers en apesanteur aussi magnétiques
qu’une comète.

Des baisers à la saveur sportive,
tellement bons suspendus au lustre.

Des baisers à la saveur de l’espace,
vastes comme tout l’univers.

: 978-2-916319-03-4

ISBN

• FORMAT : 7 X 3,5 CM • 26 BONS PAR CARNET • LIVRÉ AVEC SON ÉTUI • 3,60€
PRIX À
L’UNITÉ

: 978-2-916319-22-3

• FORMAT : 7 X 3,5 CM • 26 BONS PAR CARNET • LIVRÉ AVEC SON ÉTUI • 3,60€
PRIX À
L’UNITÉ

  

  

Offrir des baisers à tous, sans oublier tous
ceux qui, même si leur vue baisse, n’en ont pas
moins perdus le goût d’embrasser..

Parlé par la moitié géographique de la Bretagne, le gallo vous emporte par sa poésie des
mots et lorsqu’il est question d’offrir un baiser, le (la) gallophone parle de «mignons» et laisse
alors fondre sa langue.

: 978-2-916319-06-3

Ma douce et belle hypermétrope, mon si
tendre et charmant strabiste, avec ces carnets
au format plus GRANDS, embrassons-nous
comme des fous, même si un épais brouillard
ophtalmique nous submerge.
Des baisers à la saveur romanesque,
hypermétropes et flou d’amour.
.

ISBN

: 978-2-916319-32-2
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A la piqe du jou, tu m’offres un mignon qi
berluze de la net et nous nous entrelichons
bourboutant de dezir.
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Réalisés avec
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Conseil régional
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: 978-2-916319-35-3

Tu passes sur ta berouette-petroleûze et je
ne résiste pas à cette beauté rurale qui
émane de toi. Je te bize
dessu l’erbe tendr et tu
chantes parail come un
beruchet.

Des mignons au bon goût de
romance, pour se pirvirer le
qheur joliment vrai bon.

Des mignons au bons
goût champêtre, pour
s’entrelicher goulument
en botte dans la mare a
guernette.

Afin que tout le monde
puisse (re)découvrir le Gallo
et se mettre en bouche cette
langue si savoureuse, la
traduction en français apparaît par transparence sur
chacun des BONS Mignons.
C’est dingue !
•

FORMAT

: 8,5 X 4 CM • 28 PAGES •

LIVRÉ AVEC SON ÉTUI

• 4,50€
PRIX À
L’UNITÉ

  

70 %

Ces carnets à usage domestique vont définitivement chambouler
la vie de couple (et de la famille) et changer la représentation caricaturale
que chacun se fait de l’autre et qui colle à chacun(e).
24 messages par carnet pour une
révolution toute en douceur
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: 978-2-916319-07-7
    
 
 
 

Extrait des Bons Ménagers
pour femmes asservies.
Suggestion de présentation






 
  
 
   
 
 

 


: 978-2-916319-05-5

• FORMAT : 8,5 X 5,2 CM • 24 ÉTIQUETTES PAR CARNET • LIVRÉ AVEC SON ÉTUI • 4,50€
PRIX À
L’UNITÉ

  

90 %

Des carnets avec 20 messages fumeux tous différents à découper
en famille auprès du cendrier. Le soir à la veillée, collez celui de votre
choix sur le paquet de blondes, de brunes ou de rousses.

Fumer des
américaines
donne une
haleine de
cowboy

Humer
fait du
bien
extrait de Fume-je ?

ISBN

: 978-2-916319-12-3

Le spermatozoïde
du fumeur a les
dents jaunes

Je sais
extrait de Fumes-tu ?

ISBN

: 978-2-916319-13-1

Quand
on veut
on peut

C’est du
belge
extrait de Fume-t-on ?

ISBN

: 978-2-916319-27-8

• FORMAT : 8,5 X 4,5 CM • 20 ÉTIQUETTES PAR CARNET • LIVRÉ AVEC SON ÉTUI •

4,50€
PRIX À
L’UNITÉ

Extrait de Fume-t-on ?
Suggestion de présentation



97%

Des carnets pour la maison, l’appartement, le T2, le T8 ou le F3. Des phrases détachables pour tous ceux et celles qui ont des enfants.
Des aides discrètes, simples et d’une incroyable efficacité dans les relations parent(s)-enfant(s)

Les souvenirs
de la jeunesse

Les rêveries des parents
qui rêvent !
ISBN

: 978-2-916319-33-9

ISBN

Un carnet de petites phrases détachables, très inspirées, destinées
à votre progéniture à tous les âges de sa vie (enfance, adolescence,
jeune adulte, adulte). Des mots comme des rêves en nous, donner à
lire. Les voici, servis sur un plateau, prêts à officier et transformer vos
rêveries de parents en réalité.
• Déposez la phrase de votre choix dans la maisonnée.
• Soyez pertinent(e), astucieux(se) et un brin perfide.
• Laisser agir, les miracles arrivent !
• FORMAT : 8 X 4,5 CM • 70 PAGES • LIVRÉ AVEC SON ÉTUI •

6,50€
PRIX À
L’UNITÉ

: 978-2-916319-00-X

La grande saga des petites phrases de notre tendre enfance, rabâchées
sans cesse par les parents et qui, s’impriment dans notre belle mémoire :
« Je compte jusqu’à trois, mets ta cagoule et va me ranger ta chambre tout
de suite, tu m’entends ! »
3 tomes réunis dans un étui cartonné, au total c’est
78 petites phrases, détachables, qui font ce que nous sommes.

• FORMAT : 7,5 X 4 CM • 78 PAGES • LIVRÉ AVEC SON ÉTUI •

8,50€
LES 3
TOMES



Pas facile de trouver un nom en
français pour cette série d’ouvrages aux
formats variables, à actionner avec le pouce.
Des ouvrages en langage des yeux qui
prennent vie devant votre œil ébahi.
Du cinéma dans la poche, pour la vue, faisant
appel aux mains et au cerveau, avec une face
A et une face B.
Que demander de mieux ?

      
Anniversaire
Cauchemar
ISBN

ISBN

ISBN

95 %

Inspiration
Expiration

: 978-2-916319-34-6

ISBN

: 978-2-916319-33-9

Qu’arrive t-il quand un si bel événement n’est pas comme l’on voudrait
qu’il soit ? Un cauchemar d’anniversaire à vous rendre fou.

La cigarette s'agrippe à nous, nous nous agrippons à elle, elle titille notre
volonté jusqu’à ce qu’un jour, tout parte en fumée.

Boum
Oui à la paix

Je t’aime
I love you

: 978-2-916319-25-4

ISBN

: 978-2-916319-24-7

De quoi se rappeler que la guerre est grotesque et la paix
enchanteresse.

Apprenez à dire ces mots en langage des signes français et anglais,
car au pays du silence, l’amour s’exprime différemment.

Fait froid
Fait chaud

Rasoir +
Mains +

: 978-2-916319-26-1

ISBN

Une méthode toute simple pour ne plus souffrir des aléas climatiques.
Chaudement recommandée aux frileux(ses) et vice versa.
• FORMAT : 7,5 X 5 CM • 72 PAGES • LIVRÉ AVEC SON ÉTUI • 4,80€
PRIX À
L’UNITÉ

: 978-2-916319-30-8

Si tous nous pouvions posséder quelques pouvoirs magiques de base,
la vie serait tellement plus simple.
• FORMAT : 7,5 X 5 CM • 72 PAGES • LIVRÉ AVEC SON ÉTUI • 4,80€
PRIX À
L’UNITÉ

   
«Suspendre le temps, ne rien oublier», voilà le
programme de cette collection. Tenter également,
sans tambour ni trompette, de retenir l’instant.

Quand le cinéma de poche rencontre la recherche
et aide, sans mot dire, à la quiétude et au bien-être
du (de la) visionneur(neuse).

Bâillons
Dormons
ISBN

Viens
et va !

: 978-2-916319-19-0

ISBN

Décontractez-vous complètement, bâillez comme un bienheureux
et rejoignez la belle Morphée, sans décontractant ni pilules aucunes.
Sous l’action des pages qui défilent tout doucement, laissez agir...
Le marchand de sable passe.
Livré dans un étui doux comme une couette en agneau
et avec sa notice d’usage, cet ouvrage va définitivement
vous calmer les nerfs.

• FORMAT : 8,5 X 4,5 CM • 98 PAGES • LIVRÉ AVEC SON ÉTUI • 6,00€
PRIX À
L’UNITÉ

: 978-2-916319-21-6

Un instant, rien de plus.
Celui-ci fonctionne par sa répétition, par son rythme de
défilement que l’on apprivoise comme un instant
hypnotique que l’on fait vivre, re-vivre, encore et encore.
Livré dans un étui brillant comme du varech,
cet ouvrage va définitivement vous faire aimer l‘instant.

• FORMAT : 8,5 X 4,5 CM • 122 PAGES • LIVRÉ AVEC SON ÉTUI • 6,00€
PRIX À
L’UNITÉ


Dans un tout autre registre, mais pas
forcément bien éloigné.
Des livres de toutes sortes et de tous poils,
portés par les vraies bonnes humeurs du
moment et les envies de toujours.
Du grand tout.

   

88%

Princesse de l’asphalte, seigneur du stationnement gênant, voici
(enfin) le carnet à portée de main quand vous êtes : un peu pressé(e), un
peu en retard, un peu tout et n’importe quoi.
Couleurs de
couverture
variées toujours
assorties à votre
tableau de bord.

Extrait des Bons mots d’excuses
pour l’automobile. Excuse n°1

ISBN



1. Choisissez parmi les 60 excuses proposées
celle qui vous convient le mieux.
2. Glissez-la derrière votre pare-brise.
3. Laissez agir.

: 978-2-916319-11-7

• FORMAT : 11 X 13 CM • 74 PAGES • LIVRÉ AVEC SON ÉTUI • 10,50€
PRIX À
L’UNITÉ

 

100 %

Lorsqu’est venue l’idée de jouer avec le mot «chat» et de créer
des dessins à l’image de ces mots, flottait dans l’air l’impression de ne
pas avoir inventé l’eau tiède. L’envie était là, pourquoi la réfréner ?

ISBN

: 978-2-916319-09-3

    

   

  

    

   

    

Le premier chat-pitre est alors
paru et ce qui était à prévoir
arriva :
- Mais Siné l’a déjà fait ça !
- Que faire alors ?
Oublier cette idée chat-pardée
sans le chat-voir et brûler tout
chat fi-chat fi-chat au chatlumeau.

ISBN

: 978-2-916319-10-7

    

     

Finalement, ne pas chercher à
rencontrer ce livre sera la
meilleure des choses. Qu’on se
le dise, il y aura un ultime
chapitre et ensuite chat-suffit !
Spéciale dédicace à Siné donc
et à ceux que l’on envie de ne si
bien rien faire, surtout, sur les
radiateurs.
• FORMAT : 7 X 10 CM • 28 PAGES • LIVRÉ AVEC SON ÉTUI • 5,40€
PRIX À
L’UNITÉ

 

30 %

Les textes fondateurs sans une virgule enlevée. Agrémentés d’illustrations pleine de vie.
De quoi (re)découvrir les fondements de notre culture et faire appliquer ses principes.




Reconnaître aux enfants des
droits spécifiques, c’est offrir à
l’humanité la chance d’inventer
un avenir plus heureux.
Cette déclaration fera naître de
nouvelles revendications dans
les chaumières.
Parents, tous aux abris !
ISBN

: 978-2-916319-29-2

Nous l’avons tous vu en affiche
dans les salles d’attente, mais
n’avons jamais pris le temps de
la lire en entier.
Et pourtant, une fois mise en
page, c’est seulement 28 pages
fondatrices de notre personne
et de notre société.
Lisons-la... Enfin !
ISBN

: 978-2-916319-14-X

• FORMAT : 7 X 10 CM • 28 PAGES • LIVRÉ AVEC SON ÉTUI • 4,00€
PRIX À
L’UNITÉ

 





Avec la loi du 10 août 1981, le livre est vendu en
France au même prix par tous les détaillants. Le prix unique
permet l’égalité des citoyens devant le livre et le maintien
d’un réseau de librairies et de commerces indépendants.

La liste exhaustive de tous les détaillants
est présente sur la page d’accueil du site, ainsi
que les enseignes spécialisés dans la vente en
ligne.

Les Prestigieux ets. Frichtre travaillent exclusivement
avec des libraires et des commerçants indépendants :
- Pour avoir affaire à des individus (des vrais) et non à des
centrales d’achat aussi triste qu’un parking.
- Pour que les centres-villes ne se vident pas de leurs
commerces de proximité et de la vie tout court.
- Pour que ces créations ne soient pas l’objet d’un
engouement d’une semaine et puis “au suivant !”

N’hésitez pas à demander aux autres
détaillants, moins spécialisés, mais tout aussi
aptes à vous expédier votre judicieuse sélection
cela fera un peu d’exotisme dans le quotidien de
chacun.

Boîte postale n°20134
35408 Saint-Malo Cedex
+33 (0)223 184 727
info@frichtre.fr
L’ensemble des titres présentés
sur ce catalogue est imprimé en
France métropolitaine et façonné
par nos bons soins.

