


Cette année plus que jamais, Noël est magique 

grâce aux nombreux coffrets exceptionnels que propose Paramount. 

Aventure, Action, Humour, Emotions… 

tout est là pour offrir aux spectateurs des moments uniques !



Best Of Coen, Iron Man 1 & 2

Paranormal Activity, Danse

Stardust , Mon Beau-Père

Shrek, Dragons

p. 2

p. 3

p. 4

p. 5

NOUVEAUTÉS

Le Parrain, Indiana Jones 

Audrey Hepburn, Flic de Beverly Hills
p. 6
p. 7

INCONTOURNABLES

Dexter, NCIS

Californication, Medium
p. 8
p. 9

SÉRIES (Intégrales)

   *PVC : Prix de Vente Conseillé

 **Avantage tarifaire = Prix de vente conseillé des DVD à l’unité 
    (catalogue paramount Juillet 2011) - Prix de vente conseillé du coffret.



Découvrez deux titres incontournables des Frères 
Coen dans ce nouveau coffret proposé par Paramount. 
No Country For Old Men, avait remporté 4 Oscars® 

dont celui du Meilleur Film en 2008. Javier Bardem y 
interprète le rôle d’un tueur psychopathe à la recherche 
d’un homme ayant dérobé un butin de deux millions de 
dollars. Dans True Grit, sorti cette année, on retrouve 
une jeune fi lle,  Mattie Ross (Hailee Stainfi eld) qui 
engage un U.S. Marshal peu scrupuleux (Jeff Bridges)  
pour retrouver l’homme qui a tué son père.  Ces deux 
fi lms ont en commun le décor des grands espaces 
américains, et l’empreinte inimitable des Frères Coen, à 
la fois dramatique et pleine d’un humour dont eux seuls 
ont la recette !

Frissonnez pour la fi n d’année 2011 avec 2 fi lms 
d’épouvante uniques dans leur genre. Au travers de 
vidéos de surveillance, procédé qui confère à ces 
fi lms toute leur effi cacité, découvrez les évènements 
paranormaux qui traversent le quotidien de familles 
ordinaires. La sortie de Paranormal Activity 3 au cinéma 
le 19 octobre est l’opportunité parfaite pour (re)voir les 
deux premiers opus.

Les amateurs de super héros seront heureux de 
retrouver les deux premiers opus d’Iron Man réunis 
pour la première fois dans un coffret ! Le personnage 
issu des comic books Marvel, et interprété par Robert 
Downey Jr., rassemble petits et grands fans d’action. 
L’édition Blu-ray offre un contenu additionnel très riche : 
découvrez les making of des fi lms, des documentaires 
sur les coulisses et les effets spéciaux, des scènes 
coupées et inédites… dans près de 7 heures de bonus !

FRÈRES COEN IRON MAN PARANORMAL ACTIVITY

COFFRET FRÈRES COEN COFFRET IRON MAN COFFRET PARANORMAL ACTIVITY

True Grit / No Country For Old Men

2 DVD - 19,99€*
2 Blu-ray - 24,99€*

Iron Man/ Iron Man 2

2 DVD - 19,99€*
4 Blu-ray/1 DVD/1 copie digitale - 24,99€*
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Frissonnez pour la fi n d’année 2011 avec 2 fi lms 
d’épouvante uniques dans leur genre. Au travers de 
vidéos de surveillance, procédé qui confère à ces 
fi lms toute leur effi cacité, découvrez les évènements 
paranormaux qui traversent le quotidien de familles 
ordinaires. La sortie de Paranormal Activity 3 au cinéma 
le 19 octobre est l’opportunité parfaite pour (re)voir les 
deux premiers opus.

Les amateurs de super héros seront heureux de 
retrouver les deux premiers opus d’Iron Man réunis 
pour la première fois dans un coffret ! Le personnage 
issu des comic books Marvel, et interprété par Robert 
Downey Jr., rassemble petits et grands fans d’action. 
L’édition Blu-ray offre un contenu additionnel très riche : 
découvrez les making of des fi lms, des documentaires 
sur les coulisses et les effets spéciaux, des scènes 
coupées et inédites… dans près de 7 heures de bonus !

La sortie en salle du remake de Footloose le 21 décembre 
est l’occasion rêvée de redécouvrir les fi lms musicaux 
cultes de ce nouveau coffret. La Fièvre du samedi soir, 
Grease et Footloose vous transporteront dans l’univers 
de la danse, de la musique et de la fête. 

IRON MAN PARANORMAL ACTIVITY DANSE

COFFRET PARANORMAL ACTIVITY COFFRET DANSE

Iron Man/ Iron Man 2

2 DVD - 19,99€*
4 Blu-ray/1 DVD/1 copie digitale - 24,99€*

Paranormal Activity / Paranormal Activity 2

2 DVD - 12,99€*

Footloose / La Fièvre du samedi soir / Grease

3 DVD - 19,99€*
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Ce coffret rassemble 2 aventures fantastiques qui plairont 
aux petits comme aux grands ! Stardust, le mystère de 
l’étoile est disponible pour la 1ère fois en Blu-ray dans 
ce coffret.

Alors que l’on découvrira les aventures du Chat Potté 
au cinéma le 30 novembre, retrouvez toute la joyeuse 
bande de Shrek dans cette intégrale disponible en DVD 
et en  Blu-ray. Ce coffret comprend également le court-
métrage Le Noël Shrektaculaire de l’Âne. 

La trilogie qui a rassemblé au cumul près de 5 millions 
de spectateurs dans les salles obscures est enfi n 
disponible en coffret DVD et Blu-ray. Le duo hilarant 
Ben Stiller / Robert DeNiro s’affronte pour notre plus 
grand plaisir !

STARDUST
LE DERNIER MAÎTRE DE L’ AIR

MON BEAU PÈRE SHREK

COFFRET STARDUST 
LE DERNIER MAÎTRE DE L’ AIR

COFFRET MON BEAU-PÈRE INTÉGRALE SHREK

Stardust / Le dernier maître de l’air

2 DVD - 14,99€*
2 Blu-ray - 19,99€*

Mon beau-père et moi/ Mon beau-père, 
mes parents et moi/ Mon beau-père et nous

3 DVD - 19,99€*
3 Blu-ray - 29,99€*
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SHREK



Alors que l’on découvrira les aventures du Chat Potté 
au cinéma le 30 novembre, retrouvez toute la joyeuse 
bande de Shrek dans cette intégrale disponible en DVD 
et en  Blu-ray. Ce coffret comprend également le court-
métrage Le Noël Shrektaculaire de l’Âne. 

La trilogie qui a rassemblé au cumul près de 5 millions 
de spectateurs dans les salles obscures est enfi n 
disponible en coffret DVD et Blu-ray. Le duo hilarant 
Ben Stiller / Robert DeNiro s’affronte pour notre plus 
grand plaisir !

Après la quadrilogie Shrek, DreamWorks frappe encore 
fort avec le surprenant Dragons, la rencontre émouvante 
et épique d’un jeune viking et d’un animal cracheur de 
feu. Ce coffret comprend également un court métrage 
qui s’inscrit dans le prolongement du fi lm : Harold et la 
légende du Pikpoketos.

MON BEAU PÈRE SHREK DRAGONS

INTÉGRALE SHREK COFFRET DRAGONS

Mon beau-père et moi/ Mon beau-père, 
mes parents et moi/ Mon beau-père et nous

3 DVD - 19,99€*
3 Blu-ray - 29,99€*

Shrek/ Shrek 2 / Shrek le Troisième / Shrek 4
Il était une fi n / Le Noël Shrektaculaire de l’Âne

5 DVD - 29,99€*
4 Blu-ray - 44,99€*

Dragons / Harold et la légende du Pikpoketos

2 DVD - 14,99€*
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Attention, sagas cultes ! 

Dans un autre style, la saga familiale et mafi euse mythique 
de Paramount : retrouvez dans ces coffrets la trilogie           
Le Parrain remasterisée par Francis Ford Coppola. 

A l’occasion des 50 ans du fi lm emblématique d’Audrey 
Hepburn Diamants sur canapé, replongez dans l’univers 
glamour de cette actrice mythique.  

Les aventures d’Indiana Jones, de Steven Spielberg et 
avec Harrison Ford, ont traversé les générations jusqu’à 
devenir incontournables. 

LE PARRAIN INDIANA JONES AUDREY HEPBURN

COFFRET LE PARRAIN COFFRET INDIANA JONES COFFRET AUDREY HEPBURN

La Parrain 1, 2 & 3

5 DVD dont 2 DVD bonus - 29,99€*
4 Blu-ray dont 1 DVD bonus - 39,99€*

Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue 
Indiana Jones et le temple maudit / Indiana Jones 

et la dernière croisade / Indiana Jones et 
le royaume du crâne de cristal

5 DVD - 29,99€*
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A l’occasion des 50 ans du fi lm emblématique d’Audrey 
Hepburn Diamants sur canapé, replongez dans l’univers 
glamour de cette actrice mythique.  

Les aventures d’Indiana Jones, de Steven Spielberg et 
avec Harrison Ford, ont traversé les générations jusqu’à 
devenir incontournables. 

Retrouvez Eddie Murphy dans le rôle qui a  fait décoller 
sa carrière. Cette trilogie culte mêlant action et humour 
vous emmène en Californie pour suivre les folles 
aventures d’un fl ic pas comme les autres, Axel Foley. 

INDIANA JONES AUDREY HEPBURN LE FLIC DE BEVERLY HILLS

COFFRET AUDREY HEPBURN COFFRET FLIC DE BEVERLY HILLS

Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue 
Indiana Jones et le temple maudit / Indiana Jones 

et la dernière croisade / Indiana Jones et 
le royaume du crâne de cristal

5 DVD - 29,99€*

My Fair Lady / Diamants sur Canapé 
Vacances Romaines / Drôle de Frimousse

4 DVD - 34,99€*

Le Flic de Beverly Hills 1, 2 & 3

3 DVD - 19,99€*
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Dexter, la série du moment, encensée par la critique, 
arrive chez vous dans un coffret regroupant pour la 
première fois les 5 saisons des aventures du tueur en 
série préféré du petit écran. Du tueur de Glace à celui 
de la Trinité, ce coffret permet de (re)découvrir l’univers 
sombre et unique de la série, mené par l’interprétation 
surprenante de Michal C. Hall. Attention, risque d’addiction ! 

Gibbs, DiNozzo et toute l’équipe du NCIS sont de retour 
dans un coffret exceptionnel regroupant les 7 saisons à 
couper le souffl e de la série TV la plus appréciée du public ! 
Mêlant enquêtes et humour comme aucune autre série 
policière actuelle, NCIS saura ravir toute la famille. En 
bref, le cadeau idéal !

« Dieu nous hait tous » (« God hates us all »)… le titre 
du livre de Hank Moody, inclus dans ce coffret exclusif, 
résume à lui seul l’état d’esprit de son auteur, héros de 
la série phénomène de Showtime, Californication. Accro 
aux drogues et aux femmes, il ne se gène pas pour dire 
tout ce qui lui passe par la tête. Envie d’un peu de vice ? 
N’hésitez plus, ce coffret des saisons 1 à 3 est fait pour 
vous !

DEXTER NCIS

COFFRET DEXTER COFFRET NCIS

Saisons 1 à 5

21 DVD - 79,99€*

Saisons 1 à 7

42 DVD - 99,99€*
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Gibbs, DiNozzo et toute l’équipe du NCIS sont de retour 
dans un coffret exceptionnel regroupant les 7 saisons à 
couper le souffl e de la série TV la plus appréciée du public ! 
Mêlant enquêtes et humour comme aucune autre série 
policière actuelle, NCIS saura ravir toute la famille. En 
bref, le cadeau idéal !

« Dieu nous hait tous » (« God hates us all »)… le titre 
du livre de Hank Moody, inclus dans ce coffret exclusif, 
résume à lui seul l’état d’esprit de son auteur, héros de 
la série phénomène de Showtime, Californication. Accro 
aux drogues et aux femmes, il ne se gène pas pour dire 
tout ce qui lui passe par la tête. Envie d’un peu de vice ? 
N’hésitez plus, ce coffret des saisons 1 à 3 est fait pour 
vous !

Un rêve qui devient réalité, des morts qui parlent… 
Bienvenue dans l’univers de Medium, où Allison Dubois 
(Patricia Arquette), dotée de dons de voyance, mène 
l’enquête auprès du procureur Devalos. Ce coffret 
regroupant les saisons 1 à 6 est l’occasion idéale de 
se replonger dans la vie trépidante d’une héroïne pas 
comme les autres et de sa famille. 

NCIS CALIFORNICATION MEDIUM

COFFRET CALIFORNICATON COFFRET MEDIUM

Saisons 1 à 3 + livre

7 DVD - 49,99€*

Saisons 1 à 7

42 DVD - 99,99€*

Saisons 1 à 6

30 DVD - 69,99€*
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Relation Médias FHCOM
42, rue des Jeûneurs

75002 Paris
Tél. : 01 55 34 24 24 
Fax : 01 55 34 24 25


