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IHOME

Petits appartements

OIGNER
NATURE!
• LES INNOVATIONS
DE LA MAISON
Comprendre, s'équiper, decouvrir

• EP1STOLATRE
Pour le cinquantenaire de la disparition

• RETOUR AUX
SOURCES

de Le Corbusier, douze architectes ont

La sante par les plantes, les remedes naturels

contribue a I élaboration d un livre

les bienfaits thérapeutiques des massages et de
la reflexologie À travers 150 pages pensées
pour prendre soin de soi, ce magazine offre
la possihilire de découvrir ou redécouvrir les

epistolaire Tous inspires de près ou de lom
par < I architecte français le plus connu au
monde » en plus d'un dessin personnalise
a I adresse de ce < Chei Corbu » les
auteurs lui écrivent une lettre, comme
celles avec lesquelles I homme aimait tant
s exprimer jadis Claude Parent et Odile
Decq se sont entre autres prêtes au jeu

puissantes vertus des plantes pour soigner
er apaiser les maux du quotidien comme le
stress, le rhume des foins, les contusions,
les indigestions Se soigner au naturel,
Oracom, 150pages, 9,50 €.

Ce

numéro présente les diverses innovations qui
animent I univers de la maison Des centrales
domotiques au Box operateurs en passant
par les secteurs de la securite, du |ardm, de
I energie ou encore des divertissements, ce
numero special de Home Projets Construire
vous fm decouvrir toutes les innovations pour
une maison 100% connectée tout en vous
livrant les cles pour les appréhender afin de
profiter au mieux de votre cocon tout confort
Smart Home - Comprendre, Choisir,
Installer, Or acam, 132 pages, 7,90 €.

L occasion de se rapprocher un peu plus de
ce personnage aussi complexe que complet,
maîs surtout de prolonger sa postente a
travers un ouvrage original et bien pense
qui lui rend un bel hommage Cher
Corbu... - Douze architectes écrivent

HOME PROJET;,

à Le Corbusier, collectif, Editions
Bernard Chauveau, 56pages, 22,50 €.

• ASTUCIEUSEMENT UTILE
Difficile de pousser les murs pour agiandir son appartement lotsque I espace est restreint
Est ce une raison pour dire adieu a la decoration de ses rêves ' Afin d'apporter des
solutions aussi pratiques que decoratives, cet ouvrage rassemble des plans détailles de
A a Z ainsi que des photos pleines d idees pouf aider les habitants de petites surfaces
à façonner un espace harmonieux agréable et facile a vivre Des solutions techniques
et dcs idees créatives pour un tesultat astucieux ' Que demander de mieux ' Petits

appartements - Optimiser les surfaces de 12 à 40 m2, par Agnès Camboni, Editions
Ulmer, 144pages, 19,99 €.
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S'ÉQUIPER
Entretien du Jardin
Lumières
Securite
Sonmultiroom
Home Cinema
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