CATALOGUE

Une collection de petits cahiers d’activités pour apprendre
sur tout, partout... à tout moment en s’amusant.
Minus, à partager absolument entre parents et enfants !
FORMAT : 105 X 150 MM - PRIX PUBLIC : 5€ TTC (TVA 5,5%)
ION
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Réveille le musicien qui
sommeille en toi ! Explorer sa voix,
découvrir les body percussions,
créer ses propres instruments...
Avec ce cahier d’activités,
la musique est partout !
DOS CARRÉ COLLÉ : 5,5€

La nature est un formidable
terrain d'observation et de jeux.
Partez à la découverte
des richesses insoupçonnées
de l'arbre, initiez-vous aux
"seed bombs" et au land art...

Crée ton propre pays !
Choisis le type de Chef que tu rêves
d’être. Teste tes idées en matière de
politique. Crée ton gouvernement
et imagine de nouvelles lois
pour changer le monde.
DOS CARRÉ COLLÉ : 5,5€

Parce qu'on redoute
moins ce que l’on connaît,
voici un cahier d’activités
pour se familiariser
avec l'araignée si
injustement mal aimée !
DOS CARRÉ COLLÉ : 5,5€

D’abord un carré, puis un triangle
pour le toit... on dessine souvent
la même maison. Découvre
les folles réalisations d’architectes
et invente à ton tour des maisons
encore plus dingues !
DOS CARRÉ COLLÉ : 5,5€

Prends tes crayons, tes stylos,
tes feutres et pars à la
découvertes des différents
mouvements artistiques
du 20è siècle en créant
tes propres œuvres.

Dire des gros mots, écrire
sur les murs, tenir le compte
des bêtises des parents et leur
donner des punitions rigolotes…
Ici, tout est permis ! Mais ça ne
doit pas sortir de ce cahier.

Il m’aime, un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie...
Prends ce cahier et pars
enquêter sur l’amour !
Tu trouveras plein
de réponses à tes questions.

RÉALISÉ
AVEC LE
MUSÉE PI
CASSO
PARIS

Faire marcher
son imagination
et surtout ouvrir grand
les yeux, il n'y a pas
de meilleure façon
pour comprendre
le regard d’un artiste.

Jouer avec les mots,
les rythmes et les rimes.
Marcher sur les traces
des grands poètes.
Débrider son imagination.
Oser prendre sa plume.
Et surtout s’amuser...
DOS CARRÉ COLLÉ : 5,5€

RÉALIS
É
AVEC L
E
MUSÉE
RODIN
PARIS

Qui était donc
Pablo Picasso ?
Un artiste intarissable,
touche-à-tout, qui ne vivait
que pour créer !
Un fabuleux parcours
de vie à découvrir,
crayon en main.

A quoi pense
Le Penseur ? Qui se
cache dans La Main
de Dieu ? Jouez, dessinez,
imaginez et marchez
sur les traces d’un des
plus grands artistes
du XXe siècle !

OFFERT
POUR
RS
45 CAHIE

OFFERT
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0
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OFFERT
POUR
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S

Une petite dose
d'humour, un zeste de sincérité, une touche
de tendresse... Minus, des livres pour raconter les moments
qui font la vie et partager ses émotions sans tabou ni détour.
FORMAT : 150 X 210 mm - PRIX PUBLIC : 11,90€ TTC (TVA 5,5%)

Un cahier de grossesse plein
Avec humour et légèreté,
d’humour pour tout lui raconter
Minus invite à explorer cette
de la rencontre de ses parents relation si complexe qui relie mère
au jour de sa naissance,
et fille. Parfois conflictuelle, parfois
sans tabou, ni niaiserie !
fusionnelle, souvent intense,
forcément unique.

Voici un cahier interactif
pour nourrir ce lien si particulier
qui uni les grands-parents
et leur petits-enfants.

FORMAT : 150 X 240 mm
PRIX PUBLIC : 16€ TTC (TVA 5,5%)

Il arrive bientôt le jour
du grand oui ! Un beau mariage,
ça se prépare à deux… et encore
mieux avec un zeste d'organisation,
et une bonne dose d'humour et,
surtout, plein d'amour !

Un cahier de naissance plein
d’humour pour ne rien oublier des
anecdotes les plus croustillantes et
des plus beaux souvenirs de sa 1ere
année de A à...Z !

FORMAT : 150x240 - 160 X 240 mm PRIX PUBLIC : 16€ TTC (TVA 5,5%)

Plongez votre enfant dans la peau
d’un apprenti(e) super héros ! Un kit
complet pour lui faire vivre un moment
inoubliable avec : 8 super invitations ;
10 fiches d’épreuves et d’énigmes ;
des photobooth...

Qu’il fête ses 4 ou ses 104 ans, amis,
famille offrez ce livre dont vous serez les
auteurs ! Reconstituer son portrait et le
puzzle de sa vie (un peu édulcorée). Ce
livre plein d’humour réalisé avec amour
sera le plus beau des cadeaux !

POUR
20 CAHIERS

Pour discuter de tout... mais pas de rien,
tous ensemble en s’amusant !
PRIX CONSEILLÉ : 12,90€ TTC (TVA 20%)

2 JEUX
DE 33
CARTES

Kit de discussions pour éviter la cacophonie à table.
Routine du quotidien, débats philosophiques,
sujets incongrues... tout y passent, les
langues des moins bavards vont se délier,
les pipelettes vont se régaler !

Un présentoir pour
mettre en avant vos
kits de discussions

Q U I FA I T Q U O I A UJ O U R D ’ H U I ?

FORMAT : 105 X 690 mm - PRIX PUBLIC : 14,50€ TTC (TVA 20%)
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La vie de famille c’est des rendez-vous à ne pas
oublier, des activités pour chacun (même pour les
parents), des anniversaires à fêter, des sorties de
classe à préparer, des livres à rendre vite, vite...
Ouf, il y a l'organiseur créé par Minus !
Joli pour qu’on ait envie de l’accrocher partout.
Bien pensé surtout pour que tout le monde ait
envie de le remplir !
Découvrez 7 astuces pour 7 utilisations
malignes de cet organiseur.

Bloc note games,
a collection of little
game pads to take and
draw everywhere,
let your imagination
run wild and
your creative
juices flow!

Bloc note games,
une collection
de petits blocs de jeux
à emmener partout
pour dessiner, laisser
filer son imagination
et exprimer
sa créativité !

NOUVEA
U
NEW !

CRÉE DES DESSINS
DÉLIRANTS

TRANSFORME
DES OBJETS

IMAGINE
L’AUTRE MOITIÉ

HABILLEZ-MOI
VITE !

CR EA TE C R AZ Y
DR A W I N G S

TRANSFORM
THESE OBJECTS

IMAGINE THE
OTHER HALF

DRESS ME
QUICKLY !

E
NEW SIZ
AU
NOUVEAT
FORM

100X200 MM - PRIX PUBLIC/PUBLIC PRICE : 6,90€TTC/5.99£ (TVA/VAT 5,5%)

MINUS IN ENGLISH

A collection of activity books, tiny as a hand,
to learn everywhere, anytime… while having fun.
Minus, an absolute must for parents and children to share!
SIZE : 105 X 150 MM - PUBLIC PRICE : 5.5£ (VAT 5,5%)

Nature is a
wonderful observational
playground. Discover the
unknown richness of trees;
learn about "seed bombs"
and land art...

Find out about the different
artistic movements of
the 20th century while creating
your own work of art! There are
also lots of tips to have fun
at the museum.

Come discover
architects’ craziest
constructions
and take a turn at
designing your own
outlandish house!

Create your own country!
Imagine new laws that will
change the world. Campaign
by defending your ideas...
In short, the perfect book
for making politics fun!

Say bad words, write
on the walls, keep track of bad
things your parents do and give
them silly punishments...
Here, anything goes! But
it should not leave this book!

Love acts in
mysterious ways.
This booklet
explores, questions
and makes things a bit
easier to understand...

DEVELOPE
D
WITH THE
MUSÉE PI
CASSO
PARIS

DEVELOPE
D
WITH THE
MUSÉE RO
DIN
PARIS

There is no better way
So who was Picasso?
to understan how an artist sees
He was an inexhaustible artist
things than to use your imagination
who tried everything and
and keep your eyes wide open.
who lived to create! With pencil
With pencil in hand, discover
in hand, discover the adventure
all about Picasso through this
of his fabulous life through
activity book.
this activity book.

Do you know what
The Thinker is thinking?
Who is hiding inside
The Hand og God?
Play, draw, imagine and walk
in the footsteps of one the 20th
century’s greatest artists!

Opportunities to talk about everything...
but not anything, while having fun together!
Even the quietest family members will speak up...
and chatter box will be in heaven!
SUGGESTED PRICE : 12£ (VAT 20%)
2 SETS
OF 33
CARDS

Discussion kits
to avoid unruly
conversations
at mealtime!
Daily routine,
philosophical
debates, unusual
events... everything
is up for debate.
If the subject leaves
you cold, you draw a
“forfeit” card. Watch
out, it will be hard
to leave the table!

A dose of humour, a zest of sincerity, a touch of tenderness...
Minus, books for discussing life's important moments
and speaking openly and honestly about your emotions.
SIZE : 150 X 210 mm - PUBLIC PRICE : 12£ (VAT 5,5%)

Because your life started long
before you were born, here
is a souvenir booklet that tells
you everything and forgets nothing:
from the day your parents met to
the day you were born, lots
of things happened...

This booklet
explores the unique, close,
entertaining, tender
and constructive bond
that exists between a child
and his or her exceptional
grandpa, doting grandmother....

With lots of humour and tenderness,
Minus wishes to give mothers and
daughters a special place to explore
their relationship... better understand each other and above all, spend
nice chatty moments together...

with our free display!

Many
new titles
to come…

We strive to print our Minus collection locally.
Most of our books are 100% Made in France and
even made in Roubaix (northern France) using
vegetable-based inks and paper issued from
FSC-certified forests.

Cahiers d’activités ou autres objets non identifiés,

capter l’attention des enfants pour éveiller leur curiosité et accrocher
vous trouverez toujours dans nos Minus :
• Un ton décalé et drôle parce qu’avec une dose d’humour tout passe !
• Un contenu qui interpelle, parfois instructif mais jamais rébarbatif
• Des activités (jeu, dessins, questions) qui laisse
la part belle à l’imagination et la réflexion.
• Une couleur qui claque et un graphisme percutant…

Nous essayons de fabriquer nos Minus au plus près
de chez nous. La plupart de nos produits sont made in France
voire made in Roubaix (Nord) avec des encres végétales

Contact : Alexandra Butruille
abutruille@minus-editions.fr - Tél : 06 299 412 69
www.minus-editions.fr

