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Livres

À LIRE
Besoin de conseils d un créatif de mobilier ou tout bonnement d aide arm de réaliser vos projets les p us TOUS

Ne cherchez plus, es reponses a vos questions se trouvent sûrement dans notre sélection de

modération

ivres a consommer sans

GUIDE
DE LXI

SO1NDINPMIE
PPARIS

, HOME
^ AWAY

PROM
HOME

A !
Avis à tous les amoureux des pays

nordiques, cet ouvrage regorge de bonnes

adresses Scandinaves ou se ruer sans

forcement passer par la case avion

passeport etc Restaurants, magasins

tendance galeries design, boutiques

méconnues ou incontournables cc

petit guide rassemble le meilleur de la

Scandinavie a Paris ! À travers 200 lieux

inédits, cet ouvrage complet et joliment

illustre met I Europe du Nord a nos pieds

Guide de la Scandinavie à Paris, par Axel

Gyldén et Katia Barïllot, photographies de

Pierre-Olivier Signe et illustrations d'Iris

de Mouy, Éditions du Chêne, 144 pages.

Afin de célébrer les quatre-vingts

printemps de la maison Pierre Frey,

fleuron des maisons françaises

d edition de tissus Serge Gleizes et

Philippe Garcia dévoilant les coulisses

de cette belle maison paris enne qui

a cngc son empire sur la defense

des metiers d art et la valorisation de

savoir-faire séculaires au se iv ice de

la creation contemporaine A travers

diverses rencontres enrichissantes

et des visites inspirantes, cet ouvrage

offre un témoignage complet, empreint

d authenticité évoquant le parcours

unique de cette maison atypique

devenue un symbole de I art de vivre

a la francaise dans le monde entier

Pierre Frey - Maison inspirée, par Serge

Gleizes et Philippe Garcia, Editions de La

Martinière, 240 pages.

« De Los Angeles à Melbourne, mes objets

voyaqent Je me suis intéressée a leurs

nouvelles vies lom d ici Aux quatre coms

du monde, plusieurs personnes ont accepte

de prendre en photo mes fleurs] objets chez

eux témoignant ainsi de leurs différentes

vies au sein dc leurs nouvelles maisons »

C est un ouvrage plein de délicatesse et de

poesie que nous livre ici Caroline Gomez

Une sorte de repertore merveilleux,

d inventaire image présentant ses créations

artisanales a travers des photos inspirées et

inspirantes capturées par leurs proprietaires

Une immersion legere et gracieuse dans

I univers de celle créatr ice que l'on dîme

tant Home away from home, série limitée

et numérotée, Studio Caroline Gomez, par

Caroline Gomez, 80 pages.
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dea, du célèbre blog dea Cuisine, nous

livre un nouvel ouvrage placé sous le

signe du kate, ce chou francais un peu

ouolié que les Américains oni remis

au goût du jour, emportés pas ses

nombreuses vertus En effet, proche

dj cnou frisé et ressemblant de près

comme de lom à une salade, il dispose

d'une incroyable teneur en oligoéléments,

vitamines et antioxydants et aff iche

une faible valeur calorique Un cocktail

qui l'a directement hissé au rang de

superaliments ' Pleine de bon goût et de

créativité culinaire, dea nous piopose ic i

d apprivoiser le kale à travers diverses

recettes crues et cuites pleines de saveurs

et bonnes pour la santé ' Kale, un supera-

liment dans votre assiette, par dea,

photographies par Emma Dufraisseix,

Éditions La Plage, 72 pages.

A r
Ensemble, c'est l'ouvrage de Christelle

Tanielian, que nous adorons lire depuis

un bon moment déjà via son super blog

Chriblelle is flabbergasl ng Dans ce

livre de cuisine plein de saveurs qui

respire le partage l'amour et le goût

des bonnes choses lau teurenous

conde plus de 90 recet tes gourmandes

et colorées (d'où le nom du livre, CQFDI

agrémentées d'anecdotes et de précieux

conseils qui viennent pimenter et relever

le tout De I en t rée au dessert, de

soupes en viandes, poissons et légumes.

Chnstelle nous invite et nous régale

de son univers aussi plaisant pour les

yeux que délicieux pour les papilles

Ensemble, cuisine gourmande et

colorée, par Christelle Tanielian,

Les Éditions La Presse, 192 pages.

Petits appartements

A ASTUCIEUSEMENT UTILE
Diffici le de pousser les murs pour agrandir

son appartement lorsque I espace est

restreint Est-ce une raison pour dire

adieu à la décoration de ses lèves i Afin

d'apporter des solutions aussi pratiques

que décoratives, cet ouvrage rassemble des

plans détaillés de A à Z ainsi que des photos

pleines d idées pour aider les habitants

de petites surfaces à façonner un espace

harmonieux, agr éable et facile à vivre Des

solutions techniques et des idées créatives

pour un résultat astucieux ' Que demander

de mieux ? Petits appartements - Optimiser

les surfaces de 12 à 40 m2, par Agnès

Zamboni, Éditions Ulmer, 144 pages.


