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Livres

À LIRE
Besoin de conseils d un créatif de mobilier ou tout bonnement daide arm de rea iser vos projets les p us fous '

Ne cherchez o us, es reponses d vos questions se trouvent sûrement dans notre selection de ivres

A FAIS COMME CHEZ TOI!
Elise el Emma les lies créât ves soeurs a

I origine du blog de decoration « A Beautiful
Mes= », nous livrent ic un ouvrage plein

de bonnes idees et de belles inspirations

Peindre renover decorer c r e e r du salon

a la cuisine er passant par les chambres et

le jardin et même par les petits espaces Les

deux jeunes femmes proposent bon nombre

d astuces en tout gen-e a coups de DIV bien
penses, de beUes images et de conseils

avises pour nous aider a façonne'

un inter ieur singulier qui nous ressemble

Et ca nous plaît i En anglais A Beautiful Mess
Happy Handmade Home. Paintmg, Crafting

and Decoratmg a CheerfuL, More Inspinng
Space, par Elise Larson et Emma Chapman,
Potter Style Editions, 240 pages, 25 €, chez

Urban Outfitters

A HELLO YOU
hella Blogzme est un blogzme donc rr i blog,

mi-magazine cree et anime avec beaucoup

de goût et de passion par Anne-Sophie et

Canne, deux ames journalistes decoistas

averties, fans de food de musique et ae

voyages Adeptes du style Scandinave les

deux complices nous livrent ici les cles pour

apporter une touche nordique a nes decos

Décrypter la tendance en prendre plein les
yeux avec les visites d interieurs bluffants de

beaute appréhender le style a laide de DIV

bien perses, economiques et ultrasimptes a

realiser et vivre la tendance grâce aux bonnes
adresses des deux filles e est ce qui vous
attend a la lecture de ce livre attachant et tres

bien fai t Inspirations Scandinaves, par Carine
Keyvan et Anne-Sophie Michat, Editions

Eyrolles, 175 pages, prix sur demande.

Vivre
Made in France

A MADE IN FRANCE
Le mobilier et la deco le design la cuisine

hygiene et les cosmetiques I univers des

kids au bureau le dressirg et côte sport

telles sent les grandes parties de cet ouvrage

qui nous piopose de decouvrir une sélect or
d entreprises de fabricants dé jeunes

createur et de petits editeurs rancais

A travers des nterviews ces focus sur dcs

marques connues ou plus confidentielles
et des pleins eux sur quèlques productions

regionales historiques "e livre guide offre un

riche et tres intéressant panorama de ce qui

se ait de beau et de bien sur notre territoire
Sortie le 7 octobre 2015 Vivre Made in
France, par Céline Vautard, Editions du

Chêne, 1W pages, 16,90 €.

> DE SAISON
Chef cuisin crc fres engagée dans le mouvement Slow Food passionnée par la cuisine de saison
les produits du terroir et les goûts authentiques Meret Bissegger nous livre ici un ouvrage inspirant

et inspire A travers 384 pages et 470 superbes photographies signees Nans Peter Siffert celle qui donne

aujourd hui des cours de cuisine de plantes sauvages nous apprend a préparer les legumes d automne et

d hiver de facon a révéler toutes leurs valeurs, et a nous délecter de toutes leurs saveurs Un indispensable

de saison aux superbes et délicieuses -cassations ' Ma cuisine de légumes d'automne et d'hiver,
par Meret Bissegger, Editions Ulmer, 384 pages, 35 €.


