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AU EUDES
roMi

aussi, cultiver votre jardin secret.
Terriblement inspirant.
Petits jardins design, par Matt
Keightley, photos Marianne Majerus,

->MARIECLAIREIDÉES

29,90€, éd. Ulmer.

1,2,3... COULEURS!
Réviser l'histoire de la couleur à
travers l'étude de 240 œuvres, c'est
la bonne idée de cette spécialiste de
l'art américain de la seconde moitié
du XXe siècle. Elle apporte un nouvel
éclairage sur 10 couleurs et leur
signification dans l'art au fil des siècles.
L'histoire de la couleur
dans l'art, par Stella Paul,
29,95€, éd. Phaidon.

FACILITEZ-VOUS LA VIE
Le Batch cooking fait de plus en plus
d'adeptes. L'idée est de cuisiner en
une fois (souvent le dimanche) tous
les repas de la semaine. Pour vous
lancer, ce livre propose de passer
moins de 2 h en cuisine à travers
15 dimanches types et pas moins de
75 idées de recettes équilibrées pour
assurer en toutes circonstances.
Batch cooking light, par Kéda Black,

UN GOÛT DE PARADIS PERDU

CHAMBRES EN VUE
photos Pierre Javelle, 15,90€,

Et si l’on s’immergeait clans une
jungle fantasmatique d’une île du
Pacifique? Guidé par l’archéologue

Place à l'exceptionnel. Ce livre nous

beaux hôtels du monde. De la suite

urbain Sven Kirsten, on plonge
dans l’un des phénomènes les

privée du Castillo Hotel Son Vida où

plus colorés de la culture pop de

magique du XIIIe siècle de l'Hôtel

l'Amérique des années 50: le style

Franck Sinatra dormit, à la librairie

Augustine à Prague, on pose nos

tiki, le dieu de la création, entre

valises imaginaires et on rêve...

vahinés et temples, déco exotique

Hotel Secrets, The Luxury

et bandes dessinées, cinéma

Collection, 50€, éd. Assouline.

hollywoodien et cocktails tropicaux.
A travers une centaine d’images
et de documents d’époque, on
redécouvre une certaine idée du
paradis tendance polynésienne.
Tiki Pop, par Sven Kirsten, 15€,

éd. Marabout.

entraîne dans quelques-uns des plus

MON JARDIN DESIGN

LA SAPE, C’EST CHIC
Le béret du Che, les peignoirs de
Trump, la toge de Jules César.... Vous
saurez tout sur leurs significations.
Avec humour, il décode la garde-robe
de 60 personnalités et retrace au
passage l'historique et le sens caché
de leurs habits. Une histoire qui parle
aussi de société et de politique.
Sapé comme jadis, par Yvane Jacob,

Perché sur un rooftop, caché dans une

22€, éd. Robert Laffont.

oasis, zen... Ce livre nous ouvre les
portes de jardins magiques. En tout,
35 projets de jardins contemporains
SÉLECTION MARIE-ANNE BRUSCHI.

éd. Taschen.
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