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Livres
CHRISTIANE RIVALLIN

UN CŒUR OUI BAT DANS LA NUIT

\-9 Ville au cœur de la ville, le marche de Rungis déborde d activite dans une ambiance
chaleureuse Dessins et photos prennent sur le vif les fabuleux étals de produits
regionaux et mondiaux et le balai incessant des camions Rungis voyage au cœur d un
marche d exception Collectif d auteurs aux Editions de marque/Eyrolles, 29,90 €

Fleurs fruits, legumes
Lépopée lyonnaise

Produire ses semences
i pour le jardin

1 ORNEMENT VEGETAL
Tous les lardms mime les
plus petits peuvent accueillir cle
beaux arbres Pascal Pmel en a
sélectionne une certaine qui
adultes ne dépassent pas 10 rn
Pour chacun l'intérêt decoratif
est souligne les caractéristiques
generales sont détaillées Des
conseils de plantation de culture et
de taille sont rappelés Arbres pour
petits jardins Ulmer 1990€

2 RICHESSES OUBLIEES
Lyon célèbre capitale de la soie
est peu connu comme centre du
monde d horticole Decouvrez cette
fabuleuse aventure vécue par
des pépiniéristes horticulteurs

agronomes et botanistes du
XIXe siecle au fil d anecdotes
piquantes et de textes d archives
relatant les prouesses de ces
passionnes Fleurs fruits, légumes
I epopee lyonnaise par S Crozat
L Berard Ph Marchenay Editions
lyonnaises d art et d'histoire 35 €

3 ESTHETIQUE ORIENTALE
Vous rêvez de ces lieux enchanteurs
ou le temps est suspendu ' Laissez
vous entraîner au fil des pages pour
comprendre cette technique si
délicate ou le hasard n a pas sa
place et qui unit I eau les vegetaux
et les materiaux Inspirez vous des
exemples réalises pour creer votre
jardin zen et vous familiariser a I art

du bonsai et di niwaki Jardins
japonais concevoir amenager
decorer, par Virginie Klecka Rustica
editions, 1950 €

4 MAGIE DE LA REPRODUCTION
Initiez-vous a la permaculture Cet
ouvrage tres complet vous donne
les clefs pour reussir la production
de vos propres semences a
replanter ensuite ou a echanger
Vous saurez tout sur le stockage
des graines la germination la
multiplication des plantes fleuries
et sauvages Produire ses
semences pour le lardm legumes
herbes aromatiques fleurs
sauvages ou cultivées parMarhes
Uriner editions La Plage 19 €

CHANGEZ DE DÉCOR !
Techniques, outils et matériaux
de décoration n'auront plus de
secret pour vous. Retrouvez
dans cet ouvrage, les solutions
pour poser un papier peint ou
un sol, refaire une peinture,
patiner ou dorer des objets...
Chaque thème largement
illustré vous apporte de
judicieux conseils et vous
révèle aussi les fautes à éviter.
Toutes les techniques cle dêco.
Marabout, 24,50 C,


