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Giulia ENDERS

Le chArme discret  
de L’intestin  
tout sur un orgAne mAL Aimé

Mev 01/04/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 352 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-04881-5

Giulia Enders, jeune doctorante et nouvelle star allemande de la médecine, rend ici compte des dernières découvertes sur un organe sous-estimé. Elle explique 
le rôle que jouent notre “deuxième cerveau” et son microbiote (l’ensemble des organismes l’habitant) dans des problèmes tels que le surpoids, la dépression, 
la maladie de Parkinson, les allergies... Illustré avec beaucoup d’humour par la sœur de l’auteur, cet essai fait l’éloge d’un organe relégué dans le coin tabou 
de notre conscience. Avec enthousiasme, Giulia Enders invite à changer de comportement alimentaire, à éviter certains médicaments et à appliquer quelques 
règles très concrètes pour faire du bien à son ventre. Véritable phénomène de librairie, Le Charme discret de l’intestin s’est vendu à 950 000 exemplaires en 
Allemagne et sera publié dans 26 pays.
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Phénomène de librairie en Allemagne 
vendu à plus d’un million d’exemplaires 

En tête des ventes en Suisse
10ème essai en France

La Presse :
Le Figaro Littéraire du 5 mars :
« Best-Seller Giulia Enders, vingt-quatre ans, est la 
nouvelle star de l’édition allemande»

Libération :
«Ce livre formidable, réjouissant, instructif s’intitule 
Le charme discret de l’intestin.

La Nouvelle République du 29 avril :
« C’est un véritable phénomène en Allemagne : Giulia 
Enders, jeune doctorante en médecine, a vendu plus 
d’un million d’exemplaires de son livre sur...l’intestin ! 
Un organe méconnu et souvent maltraité pour lequel 
la jeune femme livre un plaidoyer bourré d’humour.»

Le Grand Journal du 30 avril
Télématin du 12 mai
L’Express du 6 mai

Ouest France du 28 avril
Le Parisien du 25 avril

Aujourd’hui en France du 25 avril
Psychologies magazine de mai

Le Figaro du 7 avril
L’Obs du 9 avril

Blog de Libération du 30 mars
RTL Les grosses têtes du 5 mars


