
et dynamique avec des titres phares dans le monde du jeu vidéo (Trainz, Pacific Storm, Prison Tycoon) et sur le marché du ludo20
10éducatif avec 

les licences Clifford, Casper, Muppet Babies. 
Anuman Interactive est fier de compter sur de nombreux partenaires prestigieux pour appuyer la conception de logiciels toujours plus 
performants : Renault, M6, Hatier, Atari, Système D, ParuVendu… 
Depuis 2007, Anuman Interactive édite également des jeux sur Nintendo DS, Wii, Sony PSP ainsi que des applications sur iPhone et iPod 
Touch. 
Pour plus d’informations, visitez www.anuman.fr 

 
À propos des Éditions Mango  

Fondées en 1990, et filiale du groupe Fleurus depuis 2003, Mango est un éditeur à vocation généraliste, qui axe sa politique éditoriale autour 
de 4 critères : imaginaire, découverte, compréhension et pratique. Cette volonté se traduit dans l'ensemble de ses collections. 
Les Éditions Mango travaillent avec plus de 500 auteurs, illustrateurs et artistes. Ils  publient des livres destinés à la jeunesse (initiation à 
l’art, découverte, fictions, guides et documentaires…), de la littérature ainsi que des livres pratiques (cuisine, sport, art du fil, loisirs 
créatifs…). 
Pour plus d’informations, visitez www.editions20

10mango.com 

 
À propos de Marie20

10Laure Tombini 

Marie20
10Laure Tombini est une jeune auteure de 25 ans, photographe et passionnées de cuisine. Spécialisée dans la photographie et le 

stylisme culinaire, elle a déjà dix neuf livres de cuisine  à son actif, publiés aux Éditions Mango. (Bôllyfood, Marrocô, Chocôlat…). 
Pour plus d’informations, visitez www.odelices.com 

 

Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales de leurs 
propriétaires respectifs 

 
Accédez à l’espace presse : http://www.anuman.fr/pro/
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Montreuil, 24 août 2009. Les Éditions Mango et Anuman Interactive annoncent la sortie de « 500 recettes de 
cuisine Ôdélices ». 

Réalisées par la jeune auteure et photographe Marie‐Laure Tombini, les recettes 
Ôdélices ont été réunies dans une nouvelle application de cuisine développée par 
Anuman Interactive. 

Les recettes de la collection Ôdélices ont été publiées en livres par  les Éditions 
Mango, dans 19 ouvrages à succès (Chocôlat, Bôllyfood, Marrocô…). Ces recettes 
sont aujourd’hui disponibles à tout moment sur votre iPhone et iPod Touch. 

Revendiquant l’approche de la simplicité et de l’originalité, cette application 
propose 500 recettes, toutes illustrées, classées par saisons et par catégories 
(apéritifs, entrées, quiches, tartes, gâteaux, fruits, etc). 

Un mode de recherche détaillé permet d’obtenir une recette en y inscrivant les 
noms des ingrédients ou celui de la recette. Il permet aussi de trouver une 
recette par saison, par catégories, ou encore par temps de préparation. 

L’application suggère chaque jour la recette idéale, et propose aussi d’obtenir 
une recette surprise en secouant l’iPhone. 

Dans la partie « mes délices », l’utilisateur peut sauvegarder ses recettes 
favorites pour les retrouver facilement. 

Un convertisseur intégré vous simplifie la préparation : il vous indique par exemple combien de cuillères à café 
sont nécessaires pour obtenir 50 grammes de sucre. 

Il est à noter que toutes les recettes sont disponibles directement dans l’application, qui ne nécessite donc 
aucune connexion à internet pour les visualiser. 

L’application  "500 recettes de cuisine Ôdélices"  est disponible sur l’AppStore dans la catégorie « Style de vie », 
depuis le 14 aout 2009 au prix découverte de 2,99 € TTC l’unité.  
 
 

"500 recettes de cuisines Ôdélices"  

Prix : 2,99 € (prix découverte) 

Taille : 58.8 Mo 

LienAppStore : 

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=325936632&mt=8 

 

 

Découvrez l’application en vidéo sur la chaîne Dailymotion Anuman TV : 
http:/ /www.dailymotion.com/video/xa9bre_50020

10recettes20
10cuisine20

10o20
10delices20

10vide_lifestyle 
 
 

 
À propos d’Anuman Interactive 

Créé en 2000, Anuman Interactive SA est l’un des éditeurs de logiciels Grand Public, leader notamment sur les thèmes de l’Architecture, du 
Code de la Route et des Loisirs créatifs. Filiale du groupe Media20

10Participations, Anuman Interactive se positionne comme un éditeur innovant 

Les Éditions Mango et Anuman Interactive annoncent  

"Ôdélices" 


