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BELLE NATURE
Envie de se mettre au vert? Camille
Soulayrol fait de nos désirs une
réalité... plutôt inattendue. S'il est
question, dans son dernier ouvrage,
de s'immerger dans le végétal, c'est
plus en restant chez soi qu'en se
faisant la belle. Après les portraits
de plantes, place aux terrariums
(avec tutos), aux herbiers (expliqués
par le menu), aux couronnes de fleurs
séchées, jardinières, pots suspendus...
L'auteure, styliste et créatrice
d'images, consacre même un chapitre
à la teinture végetale et aux huiles
essentielles. Nul besoin d'avoir la main
verte pour trouver là son bonheur.
Vegetale therapie, G. Soulayrol.

14,90£, ed. Flammarion.

PLACE À LA CRÉATION
Comment vivent les artistes7 Et surtout
où vivent-ils7 Voila des questions qui
ne resteront pas en suspend grâce a cet
ouvrage qui nous ouvre les portes de
quèlques antres inspirées Lom des modes,
les intérieurs dc Nathalie Lctc Annabelle
Adie Robert Saines sont une invitation à
mettre un peu de leur fantaisie chez nous
Bohemian Liuing, de Robyn Lea,

41 SSC ed ThamesKHudson.

UN JEU D'EN PANT
Pour mettre les enfants aux fourneaux,
rien ne vaut la compagnie d'adorables
souris hautes en couleurs Ce sont
ecs petits personnages faits a la main
qui au travers de mises en scene ludiques
initient les 5 8 ans aux secrets de recettes

simples et gourmandes Cranola,
papillote de poisson, crumble aux
abricots ll y a de quoi se régaler
du petit dejeuner au dîner1

Petits gourmets en cuisine, de

L Annaert, O Bailloeul et C. Curt,

14,95€ ed Ulmer

CAHIER D'INSPIRATION
Pour mettre de I ordre dans ses idées
ou ses priorités, il y a le Bullet Journal dit
aussi BUJO Inspirée dc l'agenda ct dc
la «to-do list», cette méthode a changé
le quotidien de celles et ceux qui I ont
adoptée Cet ouvrage livre de nouvelles
clés pour perfectionner et personnaliser
davantage son cahier, histoire de réveiller
I artiste qui sommeille en nous
La Methode Bullet Journal, de
R. Carroll, 20C, ed. Mazarine

OISEAU VOLE
La bibliotheque de France lance une
nouvelle collection et, avec elle, un
livre-poster qui rassemble 22 illustrations
du célèbre ornithologue naturaliste
Audubon Détachables ces planches
peintes a la main au XIXe siecle capturent
la grâce de ces oiseaux d'Amérique
du Nord sternes, chouettes, hérons
Oiseaux d'Amérique, de Jean-Jacques
Audubon, 19,90£, ed BNF

ESPRIT DE COLLECTION
Daniel Rozensztroch est un passionné
de lobjet, un collectionneur cultive ct un
globe-trotteur invétéré Cela méritait bien
d'être mis en images dans un livre qui
rassemble ses plus belles trouvailles
De la boule de Noel à la lampe à huile
en verre souffle des XVIIIe et XIXe siècles,
nous voila au cœur d un étonnant cabinet
de curiosités éclectiques et internationales
Une vie avec des choses, de D.

Rozensztroch, 43£, Pointed Leaf Press.

SÉLECTION CAROLINE WIETZEL.
PHOTOS DR.


