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LIVRES

Envie d'en savoir plus sur le design, la décoration et l'architecture 9

La redaction a sélectionné pour vous ses ouvrages préférés du moment
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• WALL?AFER* CITY GUIDES
Les Wallpaper* City Guides sont à nouveau disponibles en français

Dix villes emblématiques ont eté sélectionnées pour ces nouvelles

editions 2015 Pans, Londres, Milan, Rome, Venise, Barcelone,

Amsterdam, Berlin, New York et Tokyo ' Guides ultimes du

voyageur contemporain, les Wallpaper* City Guides révèlent les

adresses chics et tendance dans les domaines de l'art, du design,

de l'architecture, de la gastronomie et du shopping. La collection

aux couvertures Pantone comprend 113 destinations, déclinées

en 83 applications pour iPhone et iPad, toutes décryptées par des

correspondants pointus Huit chapitres révèlent les dernières adresses

élégantes et branchées, les hotels design et cosy, les galeries et les lieux

culturels les plus influents, les réalisations d'architecture et de design

incontournables, sans oubliei les concept stores secrets, les pauses

dejeuner, les dîners gourmets et les nuits endiablées Wallpaper*

City Guides, Êditions Phaidon, 9,95 €, 128 pages.

• CABANES DE JARDINS
Qui n'a jamais rêve d'avoir sa propre cabane ' Pour s'isoler,

se ressourcer, et pourquoi pas en faire un espace perche dans

les arbres voire en trompe-l'œil C'est avec cette âme d esthète

qu'Hugues Peuvergne a un jour mis le pied dans le monde

des jardins et des cabanes Et cela fait pres de 30 ans qu'il renouvelle

ce plaisir, toujours en quête de belles decouvertes Dans cet ouvrage,

il présente 18 cabanes, auxquelles il a donné vie dans des jardins,

maîs aussi sur des terrasses, a la campagne comme en ville

Du projet à sa concrétisation, il donne toutes les cles pour se

construire un petit espace rien qu à soi sources d inspiration,

emplacement et integration dans l'espace, rôle des plantes, outillage

nécessaire, conseils pratiques Une irrésistible invitation à nous

immerger dans l'atmosphère unique et mystérieuse de ces lieux

vraiment pas comme les autres ' Textes et photographies d'Hugues

Peuvergne, dessins de Patrick Lemordan, 192 pages, 32 €.


