CATALOGUE ÉLECTRONiQUE

Les Prestigieux
Ets. FRiCHTRE
Mais qu’est-ce donc que cela ?
Les Prestigieux Ets. FRiCHTRE sont un gigantesque
consortium de créations installé depuis des lustres dans une
zone tenue au grand secret.

Bien cool !

Surveillé jour et nuit par des patrouilles d’hélicoptères, de
sous-marins et secondées par des maîtres-chats zélés
franchement antipathiques, ce laboratoire d’expérimentations créatives poursuit sans relâche l’ardente mission de
mettre au point des choses pratiques, belles, poétiques,
malicieuses et terriblement efficaces.
C’est dans cet immense laboratoire que des hommes et des
femmes, dans une dévotion quasi mystique, oeuvrent à faire
le bien, le beau, l’utile et guider ainsi l’humanité dans la
bonne direction.
Tenu d’une main de velours par un groupe d’anciennes
milliardaires désillusionnées par le pouvoir de l’argent, ce
consortium tentaculaire au nom imprononçable n’a de cesse
d’inventer, d’innover, de surprendre pour le plaisir de tous.
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Les carnets
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.

Les

bons baisers

LES BONS BAISERS Saveur Romanesque

LES BONS BAISERS Saveur Champêtre

Sous la pluie, tu m’enlaces et m’offres
un baiser d’une douceur inconnue.
Irradiés nous sommes alors, par ce désir
vertigineux qui nous envahi.

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

Des baisers à la saveur romanesque,
pour QUE ROUGISSE la romance.

Des baisers à la saveur champêtre,
dôrés comme les blés.

Imaginez un carnet contenant 26
BONS tous différents, pour offrir des
baisers à la saveur variable.
Timide, brute épaisse, ou fleur bleue,
tout le monde y trouvera les baisers
qu’il lui faut offrir sur l’instant.
MODE D’usage :

isbn : 978-2-916319-01-8

isbn : 978-2-916319-02-5

1. ouvrir un carnet
2. Choisir un baiser à votre goût.
3. L’offrir à l’heureux(se) élu(e).
4. patienter quelque peu ou pas.
5. Fondre ensemble de plaisirs
labiaux et salivaires.
Livré SOUS étui
• format : 3,5 x 7 cm • 26 BoNS par carNet •

Livré SOUS étui

4,20€
l’uNité

LES BONS BAISERS Saveur Sportive

LES BONS BAISERS Saveur Routière

LES BONS BAISERS Saveur Maritime

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.

Un plein de baisers sur la banquette
arrière, voilà ce que j’imagine chaque
fois que nous partons loin, si loin des
ronds-points.

Sur le gaillard d’avant et à la barbe
des sirènes, je t’offre 8 tonneaux de
baisers salés à faire trembler tout le
bastingage.

Des baisers à la saveur sportive,
tellement bons suspendu(e) au lustre.

Des baisers à la saveur routière,
infinis comme une départementale.

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

isbn : 978-2-916319-03-2

Livré SOUS étui

isbn : 978-2-916319-15-5

isbn : 978-2-916319-18-6

Livré SOUS étui
• format : 3,5 x 7 cm • 26 BoNS par carNet •

Livré SOUS étui

4,20€
l’uNité

LES BONS BAISERS Saveur de l’Espace

LES BONS BAISERS Saveur Gourmande

THE TOKEN for KISSES Romanes Flavor

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.

Nu(e) sous mon tablier, je fond de plaisir
devant cette cassolette de baisers sur
lit de passion dévorante que tu m’offres,
entre la poire et le fromage.

Romantic mademoiselle ou gentleman
lover, voilà de quoi chavirer dans la
Tamise, avec finesse, élégance and
a touch of english fantasy.

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

Des baisers à la saveur gourmande,
fondant comme un sabayon de désir.

Des baisers à la romanesc flavor,
pour des hot five o’clock tea time.

isbn : 978-2-916319-36-0

isbn : 978-2-916319-19-3

isbn : 978-2-916319-22-3

Livré SOUS étui

Livré SOUS étui
• format : 3,5 x 7 cm • 26 BoNS par carNet •

Livré SOUS étui

4,20€
l’uNité

LES BONS MENAGERS pour hommes abattus

Les

bons Ménagers

Vous vous rêviez arpenteur sublime du
parfum des roses et vous vous retrouvez
avec douze étagères à poser dans la
journée. Il est temps de réagir.
les bons ménagers, c’est vibrer
votre sensibilité à fleur de poils.

Petit rappel pratique :
- Sens des aiguilles d’une
montre, pour visser.
- Sens inverse, pour
dévisser.
Merci

Ces carnets à usage domestique vont
définitivement chambouler la vie de
couple (et de la famille) et changer la
triste représentation caricaturale que
chacun se fait de l’autre et qui colle à
chacun(e).

À la préhistoire,
les femmes avaient
la responsabilité
d’entretenir le feu.
Renoue avec tes racines.
Allume le barbecue !
Merci

MODE D’usage :

Quand l’orage fait sauter
les plombs, c’est le
romantisme de bougies
qui m’illumine, plutôt
que l’urgence d’un
électricien.
Merci

J’ai acheté cette tondeuse à gazon ultra-légère reliée au GPS.
Ainsi, je saurai toujours
où tu es.
Merci qui ?

isbn : 978-2-916319-39-1

1. sélectionner un message.
2. l’apposer dans un lieu propice.
3. Laisser agir.
4. découvrir avec enchantement
qu’une simple phrase peu
changer bien des choses.

Ce soir, lecture sur
l’oreiller de l’ouvrage :
« L’homme, une incroyable sensibilité à fleur
de poils ». Tu vas adorer.

Pour mon anniversaire,
oublie les objets sans fil
et sans âme.
Des roses au parfum qui
enivrent, voilà qui me
comblerait.

Merci

Merci

Livré SOUS étui
• format : 5,5 x 8,6 cm • 24 BoNS par carNet • 50 % de papier recyclé •

6,00€
l’uNité

LES BONS MENAGERS pour femmes asservies
Voici venu le temps de bousculer les
idées reçues et de rappeler qu’ici, il n’y
a pas de servante docile au service du
seul règne masculin.
les bons ménagers, c’est un parfum
de révolte, avec des petits mots.

Voilà l’aspirateur,
je ne te fais pas de dessin,
à toi de jouer maintenant.
Merci

Si tu ne l’as toujours
pas remarqué, je préfère
les grands espaces
aux grandes surfaces.
Merci

J’ai grand soif d’absolu.
Un peu plus chaque jour,
pour l’imprévu, je suis
prête.
Merci

J’ai souvent rêvé
qu’un homme faisait les
carreaux et qu’ensemble,
nous conversions sur la
beauté de la vie.
Merci

isbn : 978-2-916319-38-4

Suis-je une femme qui vit
entourée de porcs ?
Je me pose souvent la
question.
Merci

Livré SOUS étui
• format : 5,5 x 8,6 cm • 24 BoNS par carNet • 50 % de papier recyclé •

Frigo vide !
Que faire ?
1. Refermer la porte.
2. Aller faire les courses
pour une fois.
Merci

6,00€
l’uNité

LES SOUVENIRS de la jeunesse

Les

SOUVENIRS
de la jeunesse
La grande et belle saga des petites
phrases de notre tendre enfance,
rabâchées sans cesse par les parents
et qui s’impriment dans notre belle
mémoire, jusqu’à même les répéter une
fois devenu(e) grand(e).
« Je compte jusqu’à trois,
mets ta cagoule et va me
ranger ta chambre tout
de suite, tu m’entends ! »

3 tomes sont réunis dans un étui
cartonné, au total c’est 78 petites
phrases, relisables au plaisir et
détachables à loisirs, histoire de ne
pas répêter 50 fois la même chose.

isbn : 978-2-916319-37-7

Quand
c’est non,
c’est non.

Tu ne pourrais
pas baisser un
peu ta musique.

Tu as vu dans
quel état
tu rentres ?

Mets
ta cagoule.

Demande
à ton père

Tu m’as rendu
la monnaie
des courses ?

Écoute, ne fais
pas l’enfant,
je te prie.

Mets
ton bonnet.

On ne lit pas
à table.

Enfin, tu n’as
plus 10 ans
tout de même !

9,50€
• format : 4 x 7,5 cm • 3x26 pageS • 93 % de papier recyclé • livré avec SoN étui raSSemBleur.

leS 3
tomeS

Les cinémas
de poche
Des ouvrages animés qui s’actionnent avec le
pouce. Des fictions en langue des yeux, qui
prennent vie devant votre œil ébahi.
Des ouvrages avec deux faces, histoire que le
plaisir soit décuplé.
en clair c’est Du cinéma :
1. qui tient dans la poche
2. avec une histoire
3. une face A et une face B
4. et livré sous étui au touché doux
que demander de mieux ?

LES CINEMAS de poche, FLIP books, DAUMENkinos, CINE de dedo...

Anniversaire
Cauchemar
isbn
: 978-2-916319-40-7
ISBN
: 978-2-916319-34-6

Inspiration
Expiration
isbn
: 978-2-916319-43-8
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

isbn
: 978-2-916319-41-4
ISBN
: 978-2-916319-25-4

isbn
: 978-2-916319-44-5
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 +

ISBN
: 978-2-916319-26-1
isbn
: 978-2-916319-42-1

Une méthode toute simple pour ne plus souffrir des aléas climatiques.
Chaudement recommandée aux frileux(ses) et vice versa.
• format : 5 x 8 cm • 72 pageS • 100 % de papier recyclé • livré SouS étui au touché doux •

ISBN
: 978-2-916319-30-8
isbn
: 978-2-916319-45-2

Si tous nous pouvions posséder quelques pouvoirs magiques de base,
la vie serait tellement plus simple.

6,00€

• format
: 5 x: 85 cm
• 74 pageS • livré avec SoN étui au touché doux•
• format
x 8 cm • 72 pageS • 100 % de papier recyclé • livré SouS étui au touché doux •

l’uNité

LES TABLES de multiplication en CINEMA de poche

S’il y a bien une chose très utile
dans la vie, c’est de connaître les
tables de multiplication sur le
bout des doigts.
Et pour bien les apprendre, voici
deux cinémas de poche bIgrement
étonnants.
isbn : 978-2-916319-48-3
& 978-2-916319-47-6

Cliquez ici pour
tout savoir des TABLES

8,50€
• format : 5 x 10 cm • 100 pageS • 100 % de papier recyclé • livré avec SoN étui aimaNté •

l’uNité

LES CINEMAS de poche, FLIP books, DAUMENkinos, CINE de dedo...
+

Quand le cinéma de poche rencontre la recherche et aide,
sans mot dire, à la quiétude et au bien-être.
Non, vous ne rêvez pas, vous bâillez plutôt !
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important
Le titre suivant est à destination
des personnes qui ont maille à partir
avec le sommeil. Un cinéma de
poche aux vertues soporifiques,
pensé pour vous calmer les nerfs
instantanément.
une création toute droite
issue du Laboratoire des
recherches Importantes.
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Bâillons
Dormons
isbn : 978-2-916319-18-6
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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 sous un étui doux comme une couette en duvet d’agneau, il est
également accompagné de sa notice d’usage à lire avant tout usage.
Assurément, cet ouvrage va vous calmer les nerfs.
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• format : 4,5 x 8,5 cm • 98 pageS • livré avec SoN étui et Sa Notice d’uSage •
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7,20€
l’uNité

Les livres
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.

LES BONS MOTS D’EXCUSES pour l’automobile

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

isbn : 978-2-916319-46-9

12 €

• FORMAT : 11 X 13 CM • 93% DE PAPIER RECYCLÉ • LIVRÉ AVEC SON ÉTUI TOUT TERRAIN •

l’uNité

CHAT Baigne !

CHAT Alors !

C hat -r ade
P a-c ha t

cha t- hut er

t -ch at -ch eu r

ch att e- au d’ eau

Jouer avec le mot «chat» et créer
des dessins à l’image des mots.
Flotte dans l’air l’impression
de ne pas avoir inventé l’eau tiède.

cha t- pea u

Mais l’envie est là.
Pourquoi la réprimer ?
Je suis un chat, non !
ch at- mo ura i

Un chat-pardeur d’idées
qui cherche pas à chat-voir,
quitte à brûler tout chat,
fi-chat fi-chat au chat-lumeau.
Non mais chat-llucine !
C’est qui le pa-chat ici ?

c hat -m eau

isbn : 978-2-916319-09-4

c hat -l ume au

R ay Ch at -rl es

isbn : 978-2-916319-10-0

C hat -l luc in e !

a- ch at

ch at -le ur eux

6,40€
• format : 10 x 13 cm • 24 pageS • 87,5 % de papier recyclé • livré SouS étui griS SouriS •

l’uNité

DECLARATION des droits de l’enfant

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.

ISBN

isbn : 978-2-916319-14-8

Reconnaître aux enfants des droits
spécifiques, c’est offrir à l’humanité
la chance d’inventer un avenir plus
heureux.

DECLARATION des droits de l’homme

isbn : 978-2-916319-23-8

Pas une virgule n’est enlevée au texte
original de 1948. Sa lecture est un
sursaut, en ces temps de rabotage de
nos fragiles fondamentaux.

: 978-2-916319-29-2

4,50€
• FORMAT : 7 X 10 CM • 100% DE PAPIER RECYCLÉ • LIVRÉ AVEC SON ÉTUI •

l’uNité

PRIX UNIQUE du livre
et engagement.

COMMENT voir
et où trouver ?

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 détaillant(e)s
est présente sur la page d’accueil du site, ainsi
que l’enseigne indépendante à qui a été confiée la
vente en ligne.

Les Prestigieux Ets. FRiCHTRE travaillent avec des
libraires et des commerçant(e)s indépendant(e)s :
- Pour avoir affaire à des individus et non à des logiques
commerciales 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 du moment et puis : “au suivant !”

N’hésitez pas à demander à votre librairie,
de commander votre judicieuse sélection.
Cela fera connaître les Prestigieux Ets. FRiCHTRE
auprès d’elle et apportera un peu d’exotisme
dans le quotidien de chacun.

Cliquez ici pour
la liste des détaillants

Cliquez ici pour
la vente en ligne

Tous les titres présents sur ce catalogue
sont fabriqués en France. Un grand soin est
apporté à chacune des étapes de conception,
d’impression et de façonnage.
Un remerciement tout particulier à tous
les cerveaux, tous les yeux et toutes les mains
qui mènent à bien l’ensemble de ces créations.

bonjour@frichtre.fr
Siret : 421 368 473 000 37

