
LA CHASSE, BERNARD MINIER
XO Editions

Pour un papa qui prend soin de lui

Pour un papa qui prend du bon temps

Dans ce thriller implacable au final renversant, Bernard Minier s'empare des dérives
de notre époque. Manipulations, violences, règlements de comptes, un roman d'une
actualité brûlante sur les sentiers de la peur.

Prix : 21€90 roman / 13€99 ebook / 24€99 texte lu (CD)

Bernard Minier, à retrouver également dans Les Rencontres Digitales sur
LaClaqueFnac.com

À découvrir dans cette sélection "Fête des pères 2021" de la Fnac et de Darty, des idées cadeaux qui
sauront ravir les papas. Composée de produits identifiés par les experts des deux enseignes, cette
sélection met à l'honneur des exclusivités Fnac, des produits issus de la sélection « Choix Durable
par Darty », ainsi que des artistes présents sur LaClaqueFnac.com.

Tous les produits sont consultables en cliquant sur les titres soulignés.

Les enseignes Fnac et Darty célèbrent
tous les papas! 

Fine et légère, la montre connectée Forerunner 35 permet de rester en forme au
quotidien grâce à de nombreuses fonctions et profils sport intégrés comme la course à
pied, le vélo, la marche et un profil cardio pour toutes les sessions en salle. 

Prix : 109€99

MONTRE SPORT GARMIN FORERUNNER 35 NOIRE
GARMIN

ALERTE PRESSE

REPRISE EDITION LIMITÉE EXCLUSIVITÉ FNAC VINYLE GRIS
DEUTSCHE GRAMMOPHON
Exclusivité Fnac

Moby, le pionnier de la musique électronique, fait son grand retour avec son nouvel
album Reprise dans lequel il réinvente ses plus grands succès, accompagné d’un
orchestre symphonique et entouré de collaborateurs de premier ordre dont Gregory
Porter ou encore Jim James.
 
Prix : 28€99 vinyle album / 15€99 CD album (articles en précommande et
disponibles à partir du 28 mai 2021)

https://livre.fnac.com/a15611218/Bernard-Minier-La-Chasse#omnsearchpos=1
https://laclaquefnac.com/articles/rencontres-digitales-fnac
https://laclaquefnac.com/articles/bernard-minier-en-rencontres-digitales-fnac
https://laclaquefnac.com/articles/rencontres-digitales-fnac
https://www.darty.com/achat/boutique/choix-durable/index.html
https://laclaquefnac.com/
https://www.darty.com/nav/achat/telephonie/telephone_mobile_seul/montre_connectee/garmin_forerunner_35_noir.html#product_caracteristics
https://www.fnac.com/a15833739/Moby-Reprise-Edition-Limitee-Exclusivite-Fnac-Vinyle-Gris-Vinyle-album


Pour les bons moments en famille

SORBETIERE LAGRANGE 409 025 SORBET
 LAGRANGE

 

CARBONE & SILICIUM
Editions ANKAMA

Contacts presse :
Teddy EUGENE - 07 66 59 58 37 - teddy.eugene@fnacdarty.com
Lou PEZIN - 07 60 60 72 13 - lou.pezin@fnacdarty.com
Agence Marie-Antoinette - 01 55 04 86 49 - fnacdarty@marie-antoinette.fr

À propos de Fnac Darty :
Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits
techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2020 d’un réseau multi-
format de 908 magasins, dont 741 en France, et se positionne comme le 3e acteur e-commerce en termes d’audience en
France (44 millions de visites cumulées sur les sites du Groupe en moyenne chaque mois avec ses deux sites marchands,
fnac.com et darty.com). Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires pro forma de 7
491M€. 

La sorbetière Lagrange 409 025 permet de réaliser des glaces maison pour des desserts
ou des goûters toujours réussis et imaginatifs !

Prix : 69€99

N°1 des ventes

Les aventures d'Harry Potter sont enfin réunies dans un coffret intégrale en DVD.
L'univers intemporel du célèbre sorcier est à découvrir ou redécouvrir en famille ! 

Prix : 39€99 DVD / 59€99 Blu-Ray

Derniers nés des laboratoires Tomorrow Foundation, Carbone et Silicium sont les
prototypes d’une nouvelle génération de robots destinés à prendre soin de la population
humaine vieillissante.
Lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2021, Carbone & Silicium est un ouvrage
intelligent et captivant qui donne matière à réfléchir.

Prix : 22€90 relié / 16€99 ebook 

Mathieu Bablet, à retrouver également dans Raconte moi un dessin sur
LaClaqueFnac.com

HARRY POTTER L’INTÉGRALE DES 8 FILMS EDITION SPÉCIALE FNAC
DVD
Warner Bros. Pictures
Edition spéciale Fnac

https://www.darty.com/nav/achat/petit_electromenager/boisson_glacon_fontaine/sorbetiere/lagrange_409025_sorbet.html
https://www.darty.com/nav/achat/petit_electromenager/boisson_glacon_fontaine/sorbetiere/lagrange_409025_sorbet.html
https://livre.fnac.com/a14770961/Mathieu-Bablet-Carbone-et-Silicium
https://laclaquefnac.com/articles/mathieu-bablet-la-s-f-dans-la-peau
https://www.fnac.com/a9935939/Harry-Potter-L-integrale-des-8-films-Edition-speciale-Fnac-DVD-Daniel-Radcliffe-DVD-Zone-2

