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LIVRES

Envie d'en savoir plus sur le design, la décoration et l'architecture 9
La redaction a sélectionne pour vous ses ouvrages préfères du moment !

• HALTE CRE \TION M/VISON

Pour sa 28" offre la creme de la box design (DesignerBox) s associe aux Editions Phaidon a I occasion de
la parution dc Do It Yourself un ouvrage qui propose aux lecteurs de realiser dcs objets originaux conçus
par 50 des plus influents designers et artistes mondiaux du moment
Projets accessibles a tous et descriptifs précis sont lu rendez vous

DengnerBox 28 é- Phatdon, Do It Yourself, 224pages, 24,95 €.

M LEGEND \IRES

Gloria Koenig, histouenne de I architecture, nous invite à pénétrer dans
I univeis des illustres Charles et Ra> Eames duo ctearif qui a marque
plusieurs générations de designers Surtout célèbres pour leur mobilier
ils se sont aussi illustres en architecture, en photographie ou encore au
cinema Ce livre riche en illustrations nous présente toute l'étendue de
leur œuvre de leurs premiers essais en design jusqua leurs réalisations
sur grand ecran Eames, Gloria Koenig, Taschen, 96pages, 9,99 €.

• cmc PARISIEN

La designer et architecte d interieur Sarah Lavoine est devenue
une reference dans le monde de la decoration ces dernieres
annees Dans ce carnet de style pointu illustre par une
centaine de photos et de croquis elle partage ses astuces deco
ainsi que des conseils mode et beaute Un guide d art de vivre
tendance ou sont référencées plus de 300 adresses So chic !
Ainsi soit style, Sarah Lavoine, Fayard, 192pages, 26 €,

• TOL CHE RETRO

Plus connu sous son pseudo de biogueuse Morganours, la creative Morgane Gmer nous
guide dans la réalisation DIV d une jolie chambre d enfant au charme retro Organises
autour de quatre thèmes ses 23 tutos, faciles a reproduire et a personnaliser, sont illustres
pas a pas Coffre a jouets de recup ou encore matelas de la princesse au périt pois revisire
I ouvrage legorge de belles idees pour chinei lecuperer et creei sans autre limite que celles
de I imagination Vintage for kids, Morgane Giner, Eyrolles, 140 pages, 25 €.
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