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POINT ACTUALITÉS 

La Switch, machine à blockbusters

Surfant sur les bons résultats 
de sa Switch (111,8 millions 
de Switch depuis son lancement), 
Nintendo a annoncé les titres les 
plus vendus sur sa console. Mario 
Kart 8 Deluxe domine 
avec 46,82 millions 
d’exemplaires devant Animal 
Crossing: New Horizons (39,38 
millions) et Super Smash Bros. 
Ultimate (28,82 millions). On 
retrouve dans le Top 20 sur Switch 4 jeux Pokémon (Épée et Bouclier avec 24,5 millions, Diamant Étincelant/ Perle 
Scintillante avec 14,79 millions, Let’s Go, Pikachu/Evoli avec 14,66 millions, Legend Arceus 12,64), 7 dérivés de Mario 
et 2 Zelda (The Legend of Zelda: Breath of the Wild avec 27,14 millions et Zelda : Links Awakening ave 6,08 millions). 
Et ce en attendant les résultats des nouveaux Splatoon et Pokemon, vedettes de la fin d’année. Par ailleurs, il est 
fascinant de constater la capacité de Nintendo, à « recycler ses jeux ». Si l’on fait fie aux chiffres publiés par notre 
confrère Oscar Lemaire, non seulement le Japonais arrive à vendre sur Switch des jeux sortis sur Wii U, mais en 
plus ceux-ci explosent les ventes de leur prédécesseur. Mario Kart 8 Deluxe s’est ainsi vendu 5,5 fois plus que son 
homologue Wii U (46,82 millions contre 8,46), New Super Mario Bros. U Deluxe 2,2 fois (13,31 contre 5,82), The Legend 
of Zelda : Link's Awakening (6,08 contre 3,83 millions sur Game Boy)… De bon augure pour une année fiscale où 
Nintendo prévoit de vendre 19 millions de Switch. Ce qui la verrait dépasser les Game Boy (118,7 
millions) et PS4 (117,2 millions d’unités). 

L’USB C deviendra obligatoire pour les 
appareils mobiles 
L’Union Européenne vient de prendre une décision importante pour le monde de la High Tech. À partir de fin 
2024 (2026 pour les PC portables), l’ensemble des appareils électroniques mobiles (smartphone, 
console de jeu, enceinte Bluetooth…) devra être alimenté en USB C. Et cela en particulier pour éviter 
des rentes de situation comme le fait par exemple Apple. Autres décisions complémentaires, ces appareils devront 
bénéficier d’au moins une version sans câble et il ne sera pas possible de vendre des câbles optimisant uniquement 
pour une marque la vitesse de charge. 
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À mettre en avant 
dans vos linéaires...

NOUVEAUTÉS
GAMING

SORTIE LE 02/12/22 COURSE

Need for Speed Unbound est le prochain opus NFS 
d'Electronic Arts, développé par Criterion Games. Il 
propose des défis avec la police, de la personnalisation 
de voiture et des courses qualificatives hebdomadaires 
dans le monde ouvert de Lakeshore.

PS5 / XBS
NEED FOR SPEED: UNBOUND

SORTIE LE 02/12/22 SURVIVAL-HORROR

The Callisto Protocol est fortement inspiré par Dead 
Space et propose de se retrouver sur Callisto une des 
lunes de la géante gazeuse Jupiter. Le héros se retrouve 
dans l'espace et doit se débarrasser de créatures 
effrayantes en évitant les morts très sanglantes...

THE CALLISTO PROTOCOL
PS4 / PS5

SORTIE LE 01/12/22 COURSE

Relevez tous les défis de la simulation de rallye la plus 
complète, réaliste et exigeante jamais développée. 
Plongez au cœur de l’action et pilotez toutes les 
voitures du championnat WRC 2022, y compris les 
nouveaux modèles hybrides.

WRC GENERATIONS
Switch

SORTIE LE 13/12/22 RPG

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION est une 
remastérisation de CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– 
dotée de graphismes HD complètement retravaillés, 
d'une bande originale remastérisée, d'une interface 
réinventée, et d'un système de combat amélioré.

PS4 / PS5 / XB1 / Switch

CRISIS CORE: FINAL FANTASY 
VII REUNION

SORTIE LE 06/12/22 SHOOT'EM UP

Cuphead est un jeu d'action 2D où vous incarnez 
Cuphead ou Mugman. Évoluez dans un univers 
inspiré par les cartoons des années 1930 et traversez 
d'étranges mondes pour obtenir de nouvelles armes, 
apprendre de nouvelles attaques et découvrir des 
secrets dans ce shoot'em up nerveux.

CUPHEAD
Switch

SORTIE LE 09/12/22 RPG

Dragon Quest Treasures est un spin off de la série des 
Dragon Quest de Square Enix. La recherche de trésors 
et l'enfance des personnages d'Erik et Mia (issus de 
Dragon Quest XI) sont les deux thèmes principaux du 
jeu. RPG dans l'âme, le titre possède donc également 
une importante composante infiltration.

Switch
DRAGON QUEST TREASURES
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NOUVEAUTÉS
VIDÉO
À mettre en avant 
dans vos linéaires...

SORTIE LE 07/12/22  THRILLER

Traumatisée par la mort de son mari lors d’un accident 
de varappe, Becky a perdu goût à la vie. Constamment 
à la recherche de sensations fortes, son amie 
Hunter la convainc d’escalader avec elle une tour de 
télécommunication désaffectée, située en plein désert 
et mesurant plus de 600 mètres. Mais la structure est 
vieille et fragile et elles se retrouvent coincées…

FALL

NOPE
SORTIE LE 10/12/21  HORREUR

Par le réalisateur de "Get out" et "Us". 
Les habitants d'une vallée perdue du fin fond de la 
Californie sont témoins d'une découverte terrifiante à 
caractère surnaturel, une force mystérieuse qui affecte 
le comportement humain et animal.
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SORTIE LE 07/12/22  THRILLER

Amy, mère de deux enfants et récemment veuve, mène 
une existence tranquille dans une petite ville des Etats-
Unis. Un matin alors qu’elle part se ressourcer et courir 
en forêt, un tireur fou fait irruption dans le collège de 
son fils. L’établissement est immédiatement placé sous 
haute surveillance. Pour Amy, la course contre la montre 
commence : elle va tout tenter pour protéger son fils…

THE DESPERATE HOUR
SORTIE LE 07/12/22  ACTION

Cinq assassins se retrouvent dans un train à grande 
vitesse en provenance de Tokyo à destination de 
Morioka, avec seulement quelques arrêts entre les deux 
stations. Ils découvrent que leurs missions respectives 
ne sont pas sans rapport les unes avec les autres. Qui 
va sortir vivant du train et qu'est-ce qui les attend à 
la gare ?

BULLET TRAIN

SORTIE LE 14/12/22  COMÉDIE

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses 
élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, 
elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa 
revanche. Problème : sa mutation est gelée, elle est 
désormais en concurrence avec une professeure au CV 
irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais 
sont bien décidés à lui faire payer ses paroles.

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE

SURVIVE
SORTIE LE 09/12/22  AVENTURE

Jane, une jeune femme dépressive, fugue de 
l’établissement spécialisé où elle suit un traitement, 
pour prendre le premier avion avec la ferme intention de 
mettre fin à ses jours. Son vol va s’écraser sur un sommet 
de très haute montagne. Avec Paul, son compagnon de 
voyage, ils sont les seuls rescapés et vont devoir lutter 
pour survivre dans d’effroyables conditions.



HOUSE OF THE DRAGON SAISON 1
SORTIE LE 20/12/22
L'histoire de la famille Targaryen, près de 200 ans avant les événements de 
"Game Of Thrones". Alors que le Roi Viserys règne sur Westeros, la question 
de sa succession inquiète. Sans progéniture mâle, qui prendra sa suite ? Avec 
pas moins de 10 dragons adultes sous leur contrôle, les Targaryen dominent le 
Royaume des Sept Couronnes depuis fort longtemps. La seule puissance capable 
de les renverser est la Maison Targaryen elle-même. Les tensions, trahisons et 
jalousies qui secouent le clan en interne leur seront-elles fatales ?

VIDÉO 
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LES VIEUX FOURNEAUX 2
SORTIE LE 17/12/22  COMÉDIE

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, 
Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui 
lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la 
campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront 
surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. 

SORTIE LE 20/12/22  COMÉDIE

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser 
son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, 
son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil 
home. Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte 
en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes 
collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour 
s’offrir une dernière mission…

L'ANNÉE DU REQUINESTHER 2
SORTIE LE 17/12/22  HORREUR

Esther revient ! La saga terrifiante se poursuit dans 
cette préquelle palpitante. Après avoir orchestré une 
brillante évasion d’un établissement psychiatrique, 
Esther se rend en Amérique en se faisant passer pour 
la fille disparue d’une famille aisée. Mais, face à une 
mère prête à tout pour protéger sa famille, son plan va 
prendre une tournure inattendue. 

SORTIE LE 15/12/22  DRAME

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les 
dangereux marécages de Caroline du Nord. Sa rencontre 
avec deux jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un 
monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l'un d'eux 
est retrouvé mort, toute la communauté la considère 
immédiatement comme la principale suspecte.

LÀ OÙ CHANTENT LES 
ÉCREVISSES

SORTIE LE 22/12/22  ANIMATION

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un 
grand archéologue mais toutes ses tentatives pour 
se faire accepter tournent au fiasco. En ouvrant un 
sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre 
la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette 
malédiction et les sauver, Tad et Sara se lancent dans 
de nouvelles aventures.

TAD L'EXPLORATEUR ET LA 
TABLE D'ÉMERAUDE SORTIE LE 24/12/22  COMÉDIE

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire 
renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné 
femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un 
malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour 
affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours 
de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans 
le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie. 

RUMBA LA VIE



NOUVEAUTÉS
MUSIQUE
À mettre en avant 
dans vos linéaires...

SORTIE LE 02/12/22
Sur cet album, Jean-Baptiste, avec l'aide Michel 
Mallory, Marc Lavoine, Christophe Casanave ou encore 
Lude, nous promènent sur les sentiers de la vie d'un 
homme comme les autres à travers 15 titres, tour à tour 
réjouissants, nostalgiques et touchants. 

Jean Baptiste GUEGAN
Toutes les larmes sèchent un jour

L'HÉRITAGE GOLDMAN VOL 2
SORTIE LE 02/12/22
Un album évènement, de reprises des chansons les 
plus rythmées de Jean-Jacques Goldman par Céline 
Dion, Patricia Kaas, Carla Bruni, Céphaz et bien 
d'autres... De "Encore un matin" à "Au bout de mes 
rêves" en passant par "Envole-moi", redécouvrez les 
tubes de Jean-Jacques Goldman, cette fois dans une 
couleur celtique !

SORTIE LE 02/12/22
Tous les tubes de l’émission culte d’une génération 
dans un coffret 5 CD ! Desireless, Kylie Minogue, Rita 
Mitsouko, Gold, Images, Francis Lalanne, Tina Charles, 
Partenaire Particulier, SNAP!, Début de Soirée, Philippe 
Lafontaine, Avalanche, Stéphanie, Murray Head, Jean-
Pierre Mader, Sabrina…

GÉNÉRATION TOP 50
Spécial Chanson Française

SORTIE LE 02/12/22
Encore + d’exclus dans le coffret 5 CD de la compilation 
NRJ music Awards 2022. Découvrez tous les artistes 
de la cérémonie officielle avec Black Eyed Peas, Bigflo 
& Oli, David Guetta, Angèle, Shakira, Soprano, Imagine 
Dragons, Dadju, Ed Sheeran, Slimane, Clara Luciani, 
Kendji Girac, Amel Bent, Keen’V, Orelsan…

NRJ MUSIC AWARDS 2022
Édition Coffret Collector 5CD

LORENZO
Légende vivante
SORTIE LE 02/12/22
Avec cet album, le rappeur rennais pose la dernière pierre 
de sa "Légende Vivante". Heuss l'enfoiré, Le Poto Rico, 
BBNO$, Jean Dujardin... Lorenzo s'est bien entouré pour 
marquer une dernière fois de son empreinte ce rap jeu, 
qu'il aura tant fait trembler, avec une verve toujours aussi 
bien aiguisée et des productions toujours aussi efficaces. 

SORTIE LE 02/12/22
Après la sortie de "Métèque" paru à l’occasion de ses 
70 ans en mai dernier, Renaud présente la nouvelle 
édition de cet album événement dans une version 
étoffée de 4 titres bonus : 3 nouvelles reprises issues 
du répertoire français dans des réinterprétations 
originales et riches en émotion et 1 titre inédit exclusif.

RENAUD
Métèque (Nouvelle Édition)
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MUSIQUE 

SORTIE LE 09/12/22
ZAZ revient avec une nouvelle édition de son album 
"ISA" déjà certifié disque d'or, inclus le duo avec Ycare 
''Animaux fragiles", gros tube de cette rentrée, et les 
singles "Imagine" et "Tout là-haut". Cette nouvelle édition 
contient un CD supplémentaire avec plusieurs titres 
inédits ainsi qu'un DVD live aux Carrières de Lumières! 

ZAZ
Isa (Nouvelle Édition)

SORTIE LE 10/12/22
LA COMPILATION PLANETE RAP REVIENT AVEC TOUS LES 
SONS POUR 2023 ! 
Le TOP du RAP FRANCAIS, RAP US et de la POP URBAINE 
réunis sur 3CD. 
Avec AYA NAKAMURA - SCH - DAMSO -NINHO - SOPRANO 
- ORELSAN - JUL - 

PLANÈTE RAP 2023
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BLACK EYED PEAS
Elevation
SORTIE LE 09/12/22
Leur nouvel album Elevation se veut ultra festif et 
positif, mélangeant sonorités pop, latino et dance/
house. Cet album s’inspire énormément des années 
90 et 2000, en remetant à l’honneur des mélodies, 
samples ou gimmicks qui ont fait les heures de gloire 
de ces époques, de Scatman John à Jerry Ropero.

M6 HITS 2023
SORTIE LE 09/12/22
Aux portes de 2023, retrouvez les hits incontournables 
et les dernières tendances musicales de cette fin 
d'année, réunis sur la compilation officielle M6 en 4CD.
De quoi terminer ou commencer l'année sur une bonne 
note ! 
Avec : Lady Gaga, Slimane, Imagine Dragons, Angèle, 
Soulikng & Niska, Elton John & Britney Spears, Jul...

WEJDENE
Glow Up
SORTIE LE 16/12/22
Après le succès de son 1er album "16", Wejdene revient 
avec un nouvel album. "Glow Up" est dans la lignée 
de ses titres à succès, comprenant des morceaux plus 
"matures" aux influences R&B. Celui-ci dévoile tant les 
fragilités de la jeune artiste, que sa personalité solaire 
dans la lignée des titres qui ont fait son succès.

Visuel Provisoire

SORTIE LE 23/12/22
LE CADEAU DE FIN D'ANNÉE IDÉAL !
La compil phare d’ NRJ est de retour ! Toutes les stars 
- les hits de l'année sur 3CD.
Avec : David Guetta - Angèle - Slimane - M.Pokora 
- Sofia - Reyes - Soprano - Ava Max - Harry Styles - 
Soprano - Purple Disco Machine - Izia - Ofenbach - Eva 
- Clara Luciani - Gims - Jérémy Frerot - Ed Sheeran...

NRJ HITS 2023

Visuel Provisoire

ZAZIE
Aile-P
SORTIE LE 02/12/22
Il suffit parfois d’un vol d’oiseaux qu’on aperçoit, un matin, dans l’azur, pour 
reprendre espoir et courage face à un monde ténébreux. Un coup d’aile et 
voilà Zazie repartie à l’assaut des cimes musicales avec ce nouvel album 
qui sort quatre ans après « Essenciel » (album certifié platine). 
Zazie déjoue les lois de l’apesanteur et prend encore de la hauteur avec 
ce recueil de huit titres légers et graves à la fois soit quatre de plus que 
ceux qui figuraient déjà sur son premier « EP » sorti en Septembre 2022. 
Toujours à la recherche du mot juste, celui qui fera battre son cœur et 
rendra justice à notre humanité...
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JUL
Cœur blanc
SORTIE LE 09/12/22
JuL, l’ovni marseillais, est de retour avec un double-album en featuring
avec plusieurs artistes internationaux !
Le rendez-vous de fin d’année de l’artiste le plus prolifique du rap français est 
pris ! JUL dévoile son nouvel album, un opus haut en couleurs et toujours plus 
éclectique pour sa « TEAM JUL », fidèle au rendez-vous.
Double album disponible en CD et en Box édition limitée avec figurine Ovni 
articulée.

LOUANE
Sentiments
SORTIE LE 09/12/22
Avec des millions d'albums vendus dans le monde, Louane s'est imposée 
comme une artiste incontournable de la scène française actuelle. Après un 
dernier opus certifié disque de platine, la jeune femme de 25 ans revient avec 
un nouvel album composé de 10 titres originaux.
Écrit et composé par Louane, ce quatrième opus est une ode aux 'Sentiments'. 
Un partage émouvant entre l'artiste et ses fans, sans artifice, un joyau brut 
tout en émotions.
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GIMS
Les dernières volontés de Mozart
SORTIE LE 02/12/22
L’une des forces majeures de l’artiste, tellement évidente dans ce 4ème 
album, est ce talent multifacette qui lui permet de marier des titres festifs 
à d’autres plus introspectifs, toujours servis par des mélodies entraînantes, 
rengaines qui donnent envie de chanter avec lui, qui s’accrochent à votre esprit 
et s’y blottissent durablement. Doté de plusieurs standards en puissance, le 
quatrième album du maestro CAPÉO a pour principale vertu de toucher au 
coeur sans jamais tirer les larmes ou verser dans la déprime. Il célèbre la vie 
comme une fête, sans complaisance mais sans misérabilisme.
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#:GACEEI=[W^^^^:

ANGÈLE
NONANTE CINQ LA SUITE

#:GACEDI=^[[X^Y:

ANGÈLE
NONANTE CINQ

#:BJACJF=^V]XWX:

DAVID BOWIE
LEGACY

#:BJEDJJ=ZU^[V[:

PATRICK BRUEL
ENCORE UNE FOIS

#:AHFFJH=^ZV[]Y:

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
BUENA VISTA SOCIAL CLUB

):AQKCIL=[V[UZU::

MANU CHAO
CLANDESTINO

#:IIIIDH=V[][V]:

DAFT PUNK
RANDOM ACCESS MEMORIES

#:GACEEF=]W\\^Y:

JACQUES ET THOMAS DUTRONC
PÈRE ET FILS

#:AIBCCH=^[V[V^:

EAGLES
HOTEL CALIFORNIA

#:BJGFIH=Z[\]VV:

MYLÈNE FARMER
L'EMPRISE

#:GAAHFD=^YV[VY:

MYLÈNE FARMER
PLUS GRANDIR

#:GAAHFD=^[^YXY:

JOHNNY HALLYDAY
LÉGENDE

#:BJGFIH=VYZVV]:

MICHAEL JACKSON
THRILLER

#:AIBCCH=^[Z\\]:

LED ZEPPELIN
IV

&:HAKPPB=\]Y[[U:

LOMEPAL
MAUVAIS ORDRE

C'EST LE MOMENT DE PASSER DES 
RÉASSORTS SUR LES BEST SELLERS

BEST SELLERS VINYLES



10

#:GACEDI=Y[VWXX:

NIRVANA
NEVERMIND

&:FJQTRE=W^V[[^:

ORELSAN
CIVILISATION ED. ULTIME

&:FJQTRE=U\][[[:

ORELSAN
CIVILISATION

):ATTJAM=^]]UV[:

PINK FLOYD
WISH YOU WERE HERE

#:BJACJF=[WYUV^:

PINK FLOYD
A FOOT IN THE DOOR

):APOBJR=WZ[^\Y:

MICHEL POLNAREFF
CHANTE POLNAREFF

#:GACFGH=^]]\WY:

QUEEN
BOHEMIAN RHAPSODY BOF

#:GACFFH=UY]YVY:

QUEEN
GREATEST HITS

#:GACFFH=UY]YYZ:

QUEEN
GREATEST HITS 2

#:IIIHFB=VV\ZV]:

RAGE AGAINST THE MACHINE
RAGE AGAINST THE MACHINE

#:AJDGCE=\X][V^:

RED HOT CHILI PEPPERS
CALIFORNICATION

#:BJEDJJ=^\Y]VU:

HARRY STYLES
HARRY'S HOUSE

#:GACFBH=XYVW]^:

AMY WINEHOUSE
BACK TO BLACK

#:GACEEI=W\ZVZ]:

LOUISE ATTAQUE
PLANÈTE TERRE

#:GACEEI=VWZXU^:

CLARA LUCIANI
CŒUR ENCORE

#:GAAHFD=UXUZWX:

BOB MARLEY
LEGEND

#:GACFFH=XVZ[VZ:

NEKFEU
CYBORG

#:GACFEH=X\^V]Y:

NEKFEU
FEU

BEST SELLERS VINYLES

):ATTJAM=^]\[VX:

PINK FLOYD
DARK SIDE OF THE MOON

#:ICFGEG=U]UVYY:

IAM
L'ÉCOLE DU MICRO D'ARGENT
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#:BJEDJJ=ZU[VW\:

PATRICK BRUEL
ENCORE UNE FOIS

#:BJEDJJ=ZU^ZWY:

CORSU
MEZU MEZU 2

#:BJGFIH=Z[\]W]:

MYLÈNE FARMER
L'EMPRISE

#:BJGFIH=Z[]^WY:

G. FAYE, GCM, B.MAZUÉ
ÉPHÉMÈRE

#:BJGFIH=U\W\W]:

HARRY STYLES
HARRY'S HOUSE

#:BJGFIH=YZWXWW:

CHRISTOPHE WILLEM
PANORAMA

#:BJACJG=VX\^]X:

SERGE LAMA
AIMER

):APOBJR=WXXZV\:

LA PETITE CULOTTE
LIBERTÀ LOLITA

):APOBJR=WYXY[W:

MICHEL POLNAREFF
CHANTE POLNAREFF

):APOBJR=XZZ]U[:

SOPRANO
CHASSEUR D'ÉTOILES MULTIVERSE

):APOBJR=XV\Y]Y:

3 CAFÉS GOURMANDS
LA PROMESSE

&:HAKPPB=\]Y\\[:

LOMEPAL
MAUVAIS ORDRE

#:GACEEI=[XUW[V:

ANGÈLE
NONANTE CINQ LA SUITE

#:GACEEF=]W\\Y^:

JACQUES ET THOMAS DUTRONC
PÈRE ET FILS

#:GACEEI=[XUX\\:

GAROU
JOUE DASSIN

#:GACEEI=ZWY^W]:

KENDJI
L'ÉCOLE DE LE VIE

#:GAAHFD=^[^XYW:

JOHNNY HALLYDAY
LÉGENDE

#:GACEEI=XZVX\V:

JENIFER
NUMÉRO 9

#:GACEEI=W\ZVYV:

LOUISE ATTAQUE
PLANÈTE TERRE

#:GACEEI=VWZWZZ:

CLARA LUCIANI
CŒUR ENCORE

BEST SELLERS CD

#:GACEEI=YUXU]\:

M. POKORA
ÉPICENTRE

#:GACEEI=VZWY\X:

SLIMANE
CHRONIQUES D'UN CUPIDON

&:HAKLSH=[\^YWW:

CLAUDIO CAPEO
ROSE DES VENTS

&:FJQTRE=W]VYWY:

ORELSAN
CIVILISATION ED. ULTIME

#:GACEEI=[^ZWY[:

LOUANE
SENTIMENTS
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FIFA 23

):ANKJDR=VWYW]Y: ):ANKJES=VWZUVU:

NFS
Unbound

TOP JEUX PS5

Buzz
l'Éclair

,:HLHOLI=[VUVUY: &:HALONC=UVWZX\:

Sonic 2

TOP VIDÉO

TOP JEUX PS4

&:HALONC=UVX^^W:

Top Gun
Maverick

FIFA 23

):ANKJDK=VWYW]V: #:HBBHBJ=YU\Z^V:

God of War
Ragnarok

):AMQFFP=YWYXUV:

GTA V
Premium

):ANKJBR=W^[]\V:

COD Modern 
Warfare 2

):APNAIN=WZV^]\:

Jurassic World 
3

):APLIIT=\VUYWY:

Les Animaux 
fantastiques 3

COD Modern 
Warfare 2

):ANKJBR=W^\UYZ: #:HBBHBJ=YU^X^\:

God of War
Ragnarok

#:HBBHBJ=\[X\^[:

Gran 
Turismo 7

Gotham 
Knights

):APLIIT=\UWZXZ:

12

TOPS VENTE :



Nintendo Switch 
Joy-Con Rouge/Bleu

#:AEFEJG=YZW[W^: #:AEFEJG=YZW\VV:

Nintendo Switch
Lite Turquoise

TOP CONSOLES

TOP JEUX SWITCH

PS5 
Ed. Stand. 1 To

#:HBBHBJ=\U^U^V: #:IIJIEC=[YU]U^:

XBOX ONE 
Series X 1To

):ANKJDL=VWYW^\:

FIFA 23

#:AEFEJG=YWUZ^]:

Minecraft

&:DARMLG=WVUXU[:

Mario+Lapins 
crétins

&:DARMLG=WY\]WV:

Just Dance
2023 Edition

#:AEFEJG=ZVU[Z\:

Splatoon 3

#:AEFEJG=ZVU]XV:

Pokémon
Violet

Pokémon
Écarlate

#:AEFEJG=ZVU\XW:#:AEFEJG=YW^Z[U:

Nintendo 
Switch Sports

#:AEFEJG=YWUWY[:

Mario Kart 8 
Deluxe

Mario Strikers
Battle League
#:AEFEJG=YW^\WU:
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#:AEFEJG=YZXYYW:

Switch Oled
Joy-Con Rouge/Bleu

#:AEFEJG=YZXYXZ:

Switch Oled
Joy-Con Blancs

#:AEFEJG=YZXV\[:

Nintendo Switch
Lite Corail



OPPORTUNITÉ
BOX EPSON ANANAS ET ÉTOILE DE MER

   Commande jusqu’au 10/12/2022
   Mise en vente le 24/12/2022

OP 405897 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00
14

LES ENCRES TOP SELLERS EPSON

DISPONIBLES EN BOX POUR LES FÊTES

AVEC UNE REMISE COMPLÉMENTAIRE DE 3%

BOX de 30 PIÈCES
• 15 unités ananas
• 15 unités étoile de mer

H : 1600 mm
L : 360 mm
P : 260 mm

QUANTITÉS
QUANTITÉS

LIMITÉESLIMITÉES



67

PROMO priseS et ÉclairageS CONNECTÉs
BON PLAN

Ruban led - Prise Connectée - Ampoule Connectée - Ampoule Multicolore Connectée

   Commande jusqu’au 14/12/2022
   Mise en vente le 21/12/2022

OP 405998 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

6 ACHETÉS 
= 1 OFFERT

10 ACHETÉES
= 6 OFFERTES

JUSQU'À 

40%
DE MARGE

GRÂCE À LA GRATUITÉ, AUGMENTEZ  
CONSIDÉRABLEMENT VOTRE MARGE SUR 
DES PRODUITS À FORTE ROTATION

15
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