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What a beautiful world!              
Isabelle d’OrnanO 

la Martinière | 69 €
Créatrice de la marque Sisley,  

Isabelle d’Ornano vous révèle ses lieux  
de vie personnels et professionnels.

Paravents japonais
anne-MarIe ChrIstIn  
Citadelles | 159 € 
Objet d’art culte de la culture nipponne  
au même titre que l’estampe ou l’éventail, 
le paravent a inspiré les plus grands 
peintres japonais. Présenté dans une 
reliure japonaise.

Résidences présidentielles
GOetz & tézenas

Flammarion | 65 €
Lieux de représentation et de secrets

des présidents de la République.

Travel Book Mars  
sChuIten & tessOn

louis Vuitton | 45 €
Carnet de voyage dépaysant et splendide. 
Un « guide » atypique qui ravira les 
amateurs d’exoplanètes et d’imaginaire !

Cette Gazette a été pensée et conçue pour 
vous aider dans le choix de vos achats et  
vos cadeaux de fin d’année.  
Nous vous attendons avec plaisir en magasin 
pour encore plus de conseils !

Belle lecture et très bonnes fêtes à tous.

                                          Vos libraires Fontaine 
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Julie Manet,  
la mémoire impressionniste 
GOOden & MathIeu

hazan | 45 € 
Première exposition consacrée à 
Julie Manet, fille de Berthe Morizot, 
qui fut peintre impressionniste, 
collectionneuse éclairée et grande 
donatrice. 

Leyli et Majnûn de Jâmi  
leIlI anVar

diane de selliers | 230 €
Grand classique de la littérature persane. 
Histoire mythique d’amour interdite 
par le poète soufi Jâmi et illustrée de 
miniatures persanes.

Vogue Paris,  
les 100 ans (1920-2020) 
sylVIe leCallIer

Paris Musées | 49 €
Le célèbre magazine fête son centenaire 
en rassemblant archives, anecdotes, 
couvertures.

Churchill peint la Côte d’Azur 
Paul raFFerty

albin Michel | 39 € 
Churchill a peint la Côte d’Azur où il s’est 
retiré. Peintures, lieux de vie, archives 
nourrissent ce livre qui dévoile un pan 
peu connu du grand homme.

Le dernier des Camondo
Édition illustrée 
assOulIne PIerre

Gallimard | 32 €
Images d’archives inédites illustrant 
la fameuse biographie de Nissim de 
Camondo par Pierre Assouline.

Georgia O’Keeffe  
dIdIer OttInGer

Centre Pompidou | 42 €
Ce catalogue permet d’accéder à toute 
la palette de l’artiste, bien au-delà de sa 
célèbre vision d’une flore fantasmatique.

La collection Morozov 
baldassarI anne 

Gallimard | 49,90 € 
Le catalogue restitue l’extraordinaire 
spectacle des toiles exposées, toutes 
chefs-d’œuvre en soi, à garder comme 
un souvenir unique.

Une histoire de la mode 
COlleCtIF

Paris Musées | 19,90€
Histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos 
jours, à travers l’extraordinaire collection 
du musée Galliera.
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L’Angleterre des jardins  
Guy Vandersande & FranCIs Peeters

ulmer | 30 €
Un livre pour ceux qui veulent rêver 
autour des décors de verdure des 
grandes sagas de l’aristocratie anglaise.

Bistrotier
stéPhane reynaud

le Chêne | 39,90 €
Toutes les recettes incontournables  
de la culture bistrot. 
Un art de vivre à la française redevenu 
ultra-tendance.

Fruits, recettes et techniques 
d’une école d’excellence
COlleCtIF 

Flammarion | 29,90 €  
L’école Ferrandi vous propose 
d’accommoder les fruits à toutes les 
sauces avec son savoir-faire d’excellence.

Le bestiaire extraordinaire  
shIGeru OIkawa

Philippe Picquier | 32 €
Animaux familiers et fantastiques 
imaginés par le maître de l’estampe  
du XIXe siècle, Kawanabe Kyôsai.

Le serment
arttu tuOMInen

la Martinière 
22 €
Dernier né des 
polars finlandais : 
une enquête pour 
meurtre qui met à 
l’épreuve les liens 
d’amitié. Thriller 
noir et social.

Huit crimes 
parfaits  
Peter swansOn  

Gallmeister  
23,80 €
Jeu de piste qui 
joue aussi bien avec 
les codes du roman 
policier qu’avec le 
lecteur. Diablement 
réussi.

L’énigme  
des Foster
rObert GOddard

sonatine | 23 €
À partir des 
années 60, on suit 
l’ascension de 
Jonathan Kellaway 
dans une entreprise 
familiale devenue 
multinationale. Mais 
la réussite cache de 
troubles secrets.

Leur domaine  
JO nesbO

Gallimard | 22 €
Un huis clos 
familial absolument 
magistral. 
Insomnies et 
frissons garantis !

Le second 
sommeil 
rObert harrIs 

belfond | 21 €
Apparemment roman 
historique ésotérique, 
cette enquête de 
meurtre glisse vers 
une intrigue futuriste 
et scientifique de haut 
vol. Divertissement et 
réflexion garantis.

Les promises 
Jean-ChrIstOPhe 
GranGé

albin Michel | 23,80 €
Grangé de retour 
à son meilleur avec 
cette incursion dans 
le polar historique. 
C’est plein de 
fausses pistes et  
de faux semblants, 
mais surtout brillant !
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Marie Curie et ses filles
ClaudIne MOnteIl

Calmann-lévy | 19,90 € 
Mise en lumière très réussie  
de trois femmes d’exception qui  
par la force de leur caractère  
ont su transcender leur destin. 

À la recherche de Céleste Albaret 
laure hIllerIn

Flammarion | 23,90 €
La grande biographie de celle qui 

accompagna Proust et  
porta sa mémoire jusqu’à nous.

Belle Greene
alexandra laPIerre

Flammarion | 22,90 €
Un portrait de femme flamboyant et 

audacieux. Une biographie passionnante 
et particulièrement bien documentée. 

La Contessa
benedetta CraVerI

Flammarion | 26 €
Portrait d’une femme assoiffée de liberté, 
refusant toute emprise masculine : 
« Comme la justice est faite par les hommes, 
c’est l’injustice pour la femme. »
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Monsieur Romain Gary   
kerwIne sPIre 
Gallimard | 20 €
Les années américaines : un tournant 
dans la vie de Romain Gary, sa mue de 
diplomate en homme de lettres,  
la naissance du grand écrivain.

Les frères Morozov 
natalIa seMenOVa

actes sud | 22.80 €

Ils étaient russes, frères et ont contribué 
à faire connaître nombre de peintres 

russes et français issus du mouvement 
impressionniste. 

Indispensable avant d’aller 
voir l’exposition.

Miss Dior
PICardIe JustIne

Flammarion | 23,90 €
Tandis que le monde de la mode vit 

au rythme de la collaboration, 
Catherine Dior, sœur du créateur sera 

une héroïne de la Résistance. 
Son destin inspirera le reconnu Christian. 

Initiales glorieuses CD !

Le Paris des écrivains américains 
1919-1939
ralPh sChOr

Perrin | 19 €
Enquête passionnante sur l’exode intellectuel 
de la « Génération Perdue » fuyant 
le mercantilisme de la société américaine 
pour Paris. Cet exil volontaire offre à la 
France, et à Paris, une parenthèse enchantée, 
un bouillonnement intellectuel sans pareil.
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Ferenczi et moi
lIOnel leCœur

le dilettante | 17 € 

L’histoire captivante et peu commune de 
ce juif hongrois devenu éditeur à Paris,  

et dénoncé aux nazis par ses concurrents ! 
Une histoire trop peu connue.

Berlin Requiem
xaVIer-MarIe bOnnOt

Plon | 19 €
Un roman biographique poignant sur le 

destin du grand chef d’orchestre Furtwängler. 
Confronté à la barbarie nazie qui voulut en faire 

un emblème, il mena son combat pied à pied. 

Danton et Robespierre 
Le choc de la Révolution 
lOrIs ChaVanette

Passés composés | 25 €
Éclaire d’un jour nouveau la rivalité, 
la complémentarité de deux figures 
emblématiques de la Révolution 
française. Une étude psychologique 
autant qu’historique passionnante.

Là où nous sommes chez nous
MaxIMe leO

actes sud | 22,80 €
Quand la petite histoire est 
irrémédiablement liée à la grande. 
Le passé et le futur d’une famille 
dispersée entre trois continents.

Mon maître et mon vainqueur
FrançOIs-henrI désérable

Gallimard | 18 €
Une histoire d’amour passionnelle et 
fougueuse racontée par le narrateur 
devant un juge… Un roman sublime, 
poétique et rempli de désir, avec une 
touche de suspense.

La plus secrète mémoire  
des hommes   
MOhaMed MbOuGar sarr 

Philippe rey | 22 €
Un livre fabuleux sur l’énigme d’un 
homme et de son œuvre. Une quête 
passionnante et surtout quelle écriture !

S’adapter 
Clara duPOnt-MOnOd  

stock | 18,50 €
Une famille confrontée au handicap d’un 
enfant. Le frère et la sœur racontent.
Un roman d’une grande finesse, une 
écriture magnifique.

Premier sang 
aMélIe nOthOMb 

albin Michel | 17,90 €
Portrait haut en couleur de la famille 
Nothomb et hommage au père : drôle 
et fantasque en tout point digne de la 
réputation d’Amélie.

ce que l’on pense...
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Le Bureau 
des affaires occultes 
erIC FOuassIer 
albin Michel | 20,90 € 
Assistez à la naissance d’une nouvelle série 
historique d’exception ! Valentin Verne, 
policier sous le règne de Louis-Philippe ; 
particularité : maîtrise les poisons...

Le Voyant d’Etampes 
abel QuentIn 
l’Observatoire | 20 € 
Un roman très documenté qui met 
en scène avec art les problématiques 
de la violence et le manichéisme 
qui règne dans le monde connecté.

Où vivaient les gens heureux
JOyCe Maynard

Philippe rey | 24 €
Une merveilleuse histoire de famille 
américaine, où le drame n’est jamais 
loin. Une superbe plume.

Clause paternelle 
kheMIrI JOnas hassen

actes sud | 23 € 
Les liens distendus d’une famille entre 
deux pays, prisonnière des petits 
intérêts comme des grandes demandes 
d’amour. Un portrait précis au style 
nerveux dans une narration fragmentée 
autant qu’éclatante.

... Des pRIX lITTÉRAIRes 2021 !

Madame Hayat
ahMet altan 

actes sud | 22 €
Une écriture sublime au service 
d’une histoire d’amour éternelle. 
Et dire que ce livre a été écrit 
en prison...

Ne t’arrête pas de courir
MathIeu PalaIn

l’Iconoclaste | 19 €
Témoignage brute d’une rencontre entre 
l’écrivain et un jeune homme de banlieue 
qui se rêvait un destin. Au plus près de 
l’humain.

Un bref instant de splendeur 
OCean VuOnG 
Gallimard | 22 € 
Le premier roman d’un poète 
Américain d’origine vietnamienne, qui 
traque la beauté dans la violence de 
l’histoire de sa famille.

Mahmoud 
ou la montée des eaux
antOIne wauters

Verdier | 15,20 €
Mahmoud tente de faire revivre  
la mémoire perdue d’un village 
englouti en Syrie. Un roman versifié  
sur la violence des hommes.

ce que l’on pense...



Arsène Lupin
leblanC et MallI

Margot | 25 €
Cet album magnifiquement illustré 
est une belle occasion de (re)découvrir 
les aventures du célèbre gentleman 
cambrioleur ! 
Dès 7 ans

Les super-heros de chaque jour
edGar Plans

Quatre Fleuves | 21,90 €
Un album drôle et ludique pour partir à 
la rencontre des héros de tous les jours. 
Dès 5 ans

Les quatre saisons
Livre musical
PhIlIPPe auzOu

bergamote | 24,95 €
Laissez-vous charmer par Vivaldi et 
Elodie Fondacci qui se rencontrent 
en musique, en pop-up et en couleur.
Dès 7 ans

Les grandes histoires 
du Père Castor
COlleCtIF

Père Castor | 29,90 €
Les classiques du Père Castor dans 
un coffret de toute beauté pour 
redécouvrir les classiques de l’enfance. 
Dès 3 ans

Le pop-up magique 
Disney Princesses
reInhart Matthew
huginn & Muninn | 44,90 €
Un livre-objet féérique et précieux. 
Dès 4 ans

Le vent dans les saules
kenneth GrahaMe

albin Michel | 24,90 €
Une joyeuse fable animalière servie 
par de magnifiques dessins. 
Dès 9 ans

Une toute petite seconde
rebeCCa dautreMer

sarbacane | 38 €
Que s’est-il passé au moment 
où Jacominus a chuté dans les 
escaliers ? La suite tant attendue de 
Jacominus. 
Dès 4 ans

Mon amour en pop-up
desbOrdes & MartIn
albin Michel | 25 €
L’album préféré des enfants et 
des parents. À lire une fois de plus 
dans sa version animée incroyable ! 
Dès 3 ans

1514



1716

Amari
b.b. alstOn

bayard Jeunesse | 15,90 € 
Des personnages hauts en couleurs 

avec des pouvoirs magiques 
plus fous les uns que les autres 

dans un univers riche et original où se 
mêlent mystères et fantastique. 

Dès 10 ans

Balto
Jean-MIChel Payet

école des loisirs | 15,50 € 
Paris, 1921. Des ados sont assassinés 
d’un coup au cœur et marqués d’une 
lettre de sang sur le front.
Une enquête palpitante au dénouement 
inattendu ! 
Dès 13 ans

Peter Pan
MInalIMa & barrIe

Flam Jeunesse | 29,90 € 
Un joyau de la littérature anglo-saxonne 

dans une version enchantée par 
Minalima, le studio à l’origine 

des visuels d’Harry Potter. 
Dès 12 ans

Le fracas et le silence
COry andersOn

Pocket Jeunesse | 18,90 €
Un thriller brillant et fracassant 
dans un décor à couper le souffle. 
Dès 14 ans

Le plan extravagant de 
Vita Marlowe

katherIne rundell

Gallimard Jeunesse | 16 € 
Préparez-vous pour le casse du siècle 

en 1920 : une équipe de petits voleurs 
est prête à sauver le grand-père 

de Vita d’une terrible arnaque. 
Dès 10 ans

Le pacte magique
alyssa COlMan

albin Michel | 14,90 € 
Izzy et Emma veulent pratiquer 
la magie bien qu’elle soit réservée 
aux nobles. Une réécriture magique 
de « Princesse Sara ».
Dès 10 ans

Corba
réMI Faure

les arènes | 14,90 €
Une saga fantastique trépidante 

et truffée d’humour. 
Dès 8 ans

La maison Chapelier
taMzIn MerChant

Gallimard Jeunesse | 18 €   
Cordélia, issue d’une famille de chapeliers 
doit retrouver son père dans un Londres 
empli de magie et de surprises ! 
Dès 10 ans



Le livre extraordinaire 
des dragons
Caldwell stella

little urban | 23 € 
Un album servi par de superbes 
illustrations qui va enchanter les amoureux 
de l’imaginaire et des dragons ! 
Dès 6 ans

Biographies visuelles
COlleCtIF

Gallimard Jeunesse | 24,95 € 
Découvrez les destins de celles et ceux 
qui ont fait l’Histoire, de l’Antiquité à nos 
jours, dans ce documentaire passionnant 
et très complet. 
Dès 9 ans

Encyclopédie de la mythologie
COlleCtIF

Gallimard Jeunesse 19,95 
Cent récits richement illustrés pour 
découvrir les diverses mythologies. 
Dès 9 ans

Le mystère de l’univers
Jan-Paul sChutten

école des loisirs | 25 € 
Un livre qui ravira les petits scientifiques 
avec pas moins de 523 informations sur 
l’Univers. 
Dès 12 ans

Le livre des temps
duPrat & CharbOnnel

saltimbanque | 24 €
Un livre pop-up qui explore le temps 
sous toutes ses facettes. Fascinant ! 
Dès 7 ans

Pop-up Terre
anne JankélIOwItCh

la Martinière Jeunesse | 23 € 
Pour en apprendre plus sur notre planète 
Terre, sa biodiversité, son évolution et 
surtout sa protection, ce pop-up saura 
répondre aux plus curieux.
Dès 5 ans

La Guerre des Lulus
Le journal de 1914-18
hardOC, hautIÈre, GIraC-MarInIer & VIart

larousse | 14,95 €
Le journal de Lucien, Ludwig, Luigi, Lucas 
et Luce, les héros de la bande dessinée, 
accompagné d’informations sur la Première 
Guerre mondiale!
Dès 8 ans

L’anthologie illustrée 
des dinosaures incroyables 
et autres vies préhistoriques
anGela rIzza

Philippe auzou | 19,95 € 
Un livre enchanteur pour ravir les plus 
grands (et petits) fans de dinosaures. 
Un cadeau que l’on garde toute sa vie 
d’enfant. 
Dès 7 ans

1918
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Urbex
T1 - Villa Pandora
duGOMIer & Clarke

le lombard | 12,45 €  
Une aventure terrifiante dans un manoir 
mystérieux qui ne laissera personne 
indemne. Addictif ! 
Dès 14 ans 

Mickey et le mille pat
Jean-luC COrnette

Glénat disney | 19 €  
Ambiance médiévale pour un hommage 

à Mickey qui ravira petits et grands. 
Dès 8 ans

La fille du Président
VInCent CuVellIer

Philippe auzou | 11,95 €  
Être la fille du nouveau Président de 
la République ne va pas être de tout 

repos pour notre héroïne. 
Espiègle et entrainant. 

Dès 8 ans

Harry Houdini 
Tome 1 - La clef de la magie
launay& turQuety

Jungle | 13,95 €  
Une pépite pour raconter la jeunesse 
de Houdini : de l’évasion, de l’énigme 
et de la magie bien sûr ! 
Dès 8 ans

Arcana
Le coven du Tarot
serena blasCO

drakoo | 17,90 €   
L’illustratrice d’Enola Holmes revient avec une 
BD inédite emprunte de magie, d’ésotérisme 
et de merveilleux. Une aventure initiatique 
sur la famille et la découverte de ses propres 
capacités, magiques ou non ! 
Dès 11 ans

Où est Anne Frank ! 
anne Frank, FOlMan, 

POlOnsky & GuberMan

Calmann-lévy | 18,00 €   
Un hommage bouleversant et très actuel 

à Anne Frank à travers le personnage 
de Kitty, son amie imaginaire. 

Dès 10 ans

Allons z’enfants
yan le Gat

sarbacane | 13,90 €   
Histoire, politique et économie font 

partie de ce voyage dans le temps dans 
une famille française de 1870 à 1918. 

Dès 11 ans

Coffret l’Histoire de France 
en BD - Nouvelle édition 2021
JOly & bOurnIer

Casterman | 39,95 €  
Les onze tomes des bandes-dessinés 
enfin réunis en un joli coffret pour 
découvrir l’Histoire de France autrement.
Dès 9 ans
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La fantastique aventure
des Montagnes gelées
la Martinière Jeunesse | 22 €  
Retrouvez l’univers merveilleux de 
l’alpinisme dans un livre dont vous 
êtes le héros et où va se jouer un 
scénario plein de suspense. 
Dès 7 ans

Vol de nuit 
404 éditions | 30 €  
Vous êtes un pilote de l’aéropostale 
en Patagonie, chargé de livrer le courrier, 
attention la nuit les dangers sont plus 
nombreux que vous ne pouvez l’imaginer. 
Dès 12 ans

Cornebidouille
4 puzzles évolutifs 
école des loisirs  | 18,90 €  
Les enfants en rêvaient, Cornebidouille 
l’a fait : quatre puzzles de 24 à 64 pièces 
avec notre sorcière préférée ! 
Dès 3 ans

Cherche et trouve géant
hachette Jeunesse disney | 24,95 €  
Près de 300 éléments et personnages 
issus des films d’animation Disney à 
retrouver en très grande dimension. 
Dès 4 ans

Écris comme un Égyptien
larousse | 15,95 €  
Apprends à écrire et dessiner comme 
Champollion à l’aide de pochoirs. 
Dès 7 ans

Arsène Lupin - Le jeu d’enquete
404 éditions | 14,95 €  
La Joconde a disparu... Arsène Lupin 
est-il coupable ? De 1 à 4 joueurs. 
Dès 14 ans

Le Moyen Âge
Découvre l’Europe médiévale
Gallimard Jeunesse | 22,90 €  
Un magnifique coffret qui ravira 
tous les passionnés d’Histoire et 
en particulier du Moyen Âge. 
Dès 8 ans

Mon coffret secret licorne
Philippe auzou | 14,95 €  
Tout le nécessaire pour commencer 
à écrire sur le thème des licornes. 
Dès 7 ans



Noir Burlesque  
enrICO MarInI

dargaud | 18 €  
Voilà une bande dessinée sous forme 

de polar très sombre où se mêlent 
femmes sensuelles, crimes et violence. 

Inattendu ! 

47 cordes - Premiere partie
tIMOthé le bOuCher

Glénat bd | 25 €  
47 cordes comme 47 défis que devra 
relever Ambroise pour obtenir la harpe 
tant rêvée qui lui permettra d’assoir 
sa légitimité de musicien.

La bibliomule de Cordoue
luPanO & CheMIneau

dargaud | 35 €  
Au Xe siècle, un eunuque, un copiste, 

un voleur et une mule têtue 
vont tout faire pour sauver les ultimes 

vestiges de la culture.

Tananarive
eaCersall & Vallée

Glénat bd | 19,50 €  
À la croisée des « Petits ruisseaux » 
de Rabaté et des « Vieux fourneaux » 
de Lupano, une bande dessinée drôle 
et tendre.

La jeune femme et la mer
MeurIsse CatherIne

dargaud | 22,50 €  
À la fois joyeux et contemplatif, drôle et 
nostalgique, ce nouveau récit nous entraîne 
à la découverte des paysages japonais et de 
la paix de ses habitants. Catherine Meurisse 
est une conteuse de talent.

J’accuse
Jean dytar

delcourt | 29,95 €  
Une enquête sur l’affaire Dreyfus 

qui reprend tous les articles de 
presse parus à l’époque. 

Absolument fascinant.

Moon River
FabCarO

6 Pieds sous terre | 16 €
Un polar noir. Noir comme l’humour 

de Fabcaro, invariablement excellent 
dans ses longs récits où il nous raconte 

une non-histoire bête et barrée. 
Attention ça décape ! 

L’échelle de Richter
desPOrtes & FrydMan

Gallimard bd | 29 €  
Réussite totale pour ce polar d’une 
incroyable fluidité et à la dimension 
humaine.
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Kosmos
Perna & bedOuel

delcourt | 27,95 €  
Et si le premier homme à avoir posé  
le pied sur la lune était en fait une 
femme russe ? Des graphismes sublimes 
au service d’un récit palpitant ! 

Les strates
PénélOPe baGIeu

Gallimard bd | 22 €  
Pénélope Bagieu nous offre des 

moments qui ont marqué son enfance, 
son adolescence et sa vie d’adulte, 

dans une BD pleine d’émotions, 
mais aussi teintée d’humour comme 

elle sait si bien le faire.

Goldorak
dOrIsOn, baJraM & sentenaC

kana | 24,90 €  
Goldorak est le seul espoir pour 

vaincre l’Hydragon ! 
Un retour très chouette pour 

ce classique.

Le monde sans fin
Miracle énergétique et dérive climatique
blaIn & JanCOVICI

dargaud | 27 €  
Fruit de la rencontre entre C. Blain, auteur 
de BD de génie et J.M. Jancovici, spécialiste 
des questions énergétiques, une BD très 
documentée et non sans humour sur  
le changement climatique. Absolument 
passionnant ! 
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Trouvez votre livre en 2 clics !

Conseils, carte de fidélité, chèques cadeaux, 
commandes en 48h ou le jour même.

Achetez directement en ligne sur notre site :
www.librairiesfontaine.com
et retrouvez l’intégralité de nos coups de cœur, 
nos meilleures ventes et les dernières nouveautés.

Et toujours dans nos magasins

Retirer vos achats en magasins, recevez-les par 
Chronospost ou faites vous livrer par nos soins !

Suivez-nous

Les dimanches
5, 12 & 19 décembre

( voir plus d’infos en ligne ) 

Crédits photo : StockSnap, Pat_Scrap, E.Wirz, J.Wellington, Adege, Comfreak, LwcyD, D.Mark, jplenio-Pixabay
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Paris 7e

Fontaine Sèvres
88, rue de Sèvres - Tél.: 01 47 83 29 71

Paris 8e

Fontaine Haussmann
50, rue Laborde - Tél.: 01 45 22 21 73

Paris 17e
Fontaine Villiers
48, rue de Lévis - Tél.: 01 44 40 44 40

Provence
Fontaine Luberon
16, rue des Marchands 84400 Apt - Tél.: 04 90 71 14 03

Paris 16e
Fontaine Auteuil
41, rue d’Auteuil - Tél.: 01 45 27 62 54

Fontaine Victor Hugo
95, av. Victor Hugo - Tél.: 01 45 53 76 72 

Fontaine Passy
28, rue de l’Annonciation - Tél.: 01 45 25 86 03

Fontaine Kléber
69, avenue Kléber - Tél.: 01 47 27 05 27

www.librairiesfontaine.com

Un réseau de 8 librairies indépendantes


