
Les éditions du Muséum vous proposent des idées de cadeaux pour tous les âges et toutes 
les bourses ... L’opportunité de nourrir vos imaginaires, assouvir votre soif de nature et soutenir 
le monde des libraires en commandant sur internet via le clique et collecte ... 

ÉPHÉMÉRIDE. DE LA FLORE AU BIJOU

Une ballade parmi les fleurs 
du Jardin des Plantes, sources 
d’inspiration des bijoux de Van Cleef 
& Arpels… Un leporello de cartes 
à offrir ou à s’offrir pour adresser 
de manière fleurie ses vœux 
de fin et de nouvelle d’année. 

80 pages + 12 cartes détachables - 12,50 € 
- 978-2-85653-916-3

 Le Muséum dans un livre… Conçu comme un écrin de ses collections les plus emblématiques – diplodocus, papillons, 
oiseaux… – , ce livre, poétique, émerveillera petits et grands.

30 pages animées - 24,50 € - 978-2-36193-567-2

MUSÉUM POP UP



PIERRES PRÉCIEUSES
Pendant la fermeture de l’exposition, des pierres précieuses 
comme si vous y étiez ! Une plongée dans l’histoire, l’expertise et 
le savoir-faire joaillier à travers les trésors des collections du Muséum 
et de Van Cleef & Arpels ! Cette édition allie des textes de référence 
et une exceptionnelle iconographie.

304 pages - 39 € - 978-2-08151-277-1

Les célèbres textes Pierres, L’Écriture des pierres et Agates 
paradoxales de Roger Caillois illustrés par 150 échantillons 
de sa collection conservée au Muséum enfin réédités. 
Pour les amateurs, poètes et contemplatifs...

432 pages - 55 € - 978-2-36511-057-0

LA LECTURE DES PIERRES

BEAUX LIVRES

LES VÉLINS DU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

Une édition de luxe à offrir ou s’offrir pour les grandes occasions… Ce beau livre sans précédent reproduit 800 
planches de l’exceptionnelle collection de vélins conservée par la Bibliothèque centrale du Muséum.

624 pages - 430 € - 978-2-85088-681-2

Tous ces livres sont commandables auprès des librairies indépendantes
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