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.. Pages (^'INSPIRATION
Feng Shu! - Apprendre à habiter

C

et opus fait suite au Ier livre sur le sujet écrit par I auteur en 2000 to Maison-Miroir ou le Feng Shui a
I occidentale et y apporte de nouveaux éclairages (géométrie sacrée symbolique des pieces expertise de
Feng Shui) ainsi que des complements d informations sur I energie la polarité et le 'miroir > Au fil des pages

vous apprendrez a apprivoiser et a mettre en pratique la circulation de I energie ainsi que la polarité (equilibre ym/
yong) en y associant une dimension psychologique et symbolique Vous découvrirez les bienfaits que cette approche

A P P R E N D R E A HABITER

originale apporte dans une demeure
Auteur Luc Antoine - Prix 24 € environ

FENG
SHUI

Editeur Editions dè Mortagne

Logements petits
CREATIVITÉ ET DESIGN

LOGEMENTS
PETITS

D

Une pièce en plus
dans le jardin
es solutions créatives et originales pour

•

Une pièce en plus

dans mon
jardin
dans
mon jardin

creer un bureau ou une chambre
supplementaire Implantées dans le

jardin sans foucher a la maison ces pieces
en plus» sont des extensions faciles a mettre en
oeuvre
Auteurs Marie Pierre Dubois Petroft
Prix 19 90 € environ
Editeur Ulmer

Déco Textile
ne harmonieuse selection de

DÉCO TEXTILE

petits intérieurs, conçus de façon

D

e I entree au salon de la cuisine a la chambre de
la terrasse au jardin vous trouverez dans ces pages

ingénieuse pour tirer profil au

I

maximum des espaces réduits. Cet
ouvrage est une référence indispensable :
chaque projet est composé de plans,

I

d'explications sur les matériaux et les
spécificités du mobilier, ainsi que des

m^r une foule d idees pour decorer votre interieur avec
style et creer une ambiance chaleureuse et gale grace aux
textiles
Auteurs

Elsa Osterberg et Camino Arvidsson

Prix
/9,50 € environ
Editeur Editions de Saxe

détails sur les différents espaces de
l'habitat. Tous ces exemples illustrés,

Le béton - Côté maison

minutieusement sélectionnés, proposent
des idées de rangement aussi différentes
qu'originales. Ils offrent aussi une grande
variété de solutions innovantes et à
usages multiples en ce qui concerne
le mobilier et les accessoires pour les

E

n osant le beton pour votre decoration interieure
vous vous ouvrez de toutes nouvelles perspectives

Colt MAISOlt

Avec son aspect brut le beton peut renforcer

un style minimaliste maîs il peut également faire un
contraste étonnant dans un interieur plus romantique

maisons où l'espace est un confort limité.
Auteur : Xavier Broto

Malin et Camino veterantes du beton explorent différents

Prix : 25 € environ

Auteures Malin Nilsson et Camino Arvidsson

Éditeur : Links

Le béton

projets et idees
Prix

J 7 SO € environ

Editeur Editions de Saxe
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