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Sacs et accessoires en couture facile
Editions de Saxe, Chaponost (Rhône)
17/05/2019
17,90 EUR
Des modèle d'accessoires féminins faciles à
coudre : sacs, pochettes, porte-monnaie,
trousse, etc.

Simplissime : parcs nationaux de l'Ouest
américains : le guide de voyage le + pratique
du monde
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
Simplissime. Voyage
23/10/2019
9,95 EUR
Deux circuits détaillés étape par étape pour
découvrir onze parcs nationaux américains,
du Yosemite au Grand Canyon en passant
par Yellowstone.

En forêt : 500 idées pour des escapades
nature en France
Gallimard loisirs, Paris
Gallimard voyage
17/10/2019
35,00 EUR
Des propositions de séjours pour découvrir
les multiples ressources de la forêt. Ce guide
offre une sélection de forêts classées par
région avec, pour chacune d'elles, des
informations historiques, des anecdotes, des
hébergements insolites et respectueux de
l'environnement, des focus thématiques ainsi
que des idées d'activités : grimper aux
arbres, dormir dans une cabane ou faire de
l'ULM.

Birch, Helen
Dessiner la flore : secrets et astuces
décryptés au travers de 100 oeuvres
Pyramyd éditions, Paris
07/03/2019
14,90 EUR
L'auteure étudie cent illustrations botaniques
réalisées par des artistes contemporains du
monde entier pour mettre en lumière les
méthodes et les techniques mises en oeuvre
ainsi que les outils utilisés. Elle donne
également des conseils et des astuces pour
faire ses propres dessins.

Charbonnier, Corentin
Le Hellfest : un pèlerinage pour metalheads
Charbonnier, Azay-sur-Cher (Indre-etLoire)
30/03/2017
17,00 EUR
Pour comprendre ce qu'est le festival
Hellfest, l'auteur revient sur la culture metal,
les festivaliers, les organisateurs et les
aspects rituels de ce pèlerinage.

Couilloud, Nathalie
Plages de Bretagne : les 300 plus belles
plages, stations balnéaires et criques
sauvages de Bretagne
Ouest-France, Rennes
Tourisme de nos régions
Beaux livres
24/05/2019
25,00 EUR
Une découverte de 320 plages secrètes,
touristiques, sauvages ou balnéaires situées
dans les cinq départements bretons. Avec un
cahier pratique proposant des informations
sur chacune des plages citées : type de
plage, équipements, services etc.
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Cuesta, Stan (1961-....)
Catherine Ringer et les Rita Mitsouko
Hoëbeke, Paris
FIP, Paris
Les indociles
Musique
03/10/2019
25,00 EUR
Cet ouvrage retrace la vie de la chanteuse C.
Ringer et sa carrière, au sein des Rita
Mitsouko puis en solo, en dix moments clés.
Il est illustré de nombreuses photographies
et contient un entretien avec l'artiste.

Foissac, Edwige (1977-....)
Cartables et sacs à dos
CréaPassions, Limoges
A vos fils
13/06/2019
26,90 EUR
25 modèles de sacs, de sacs à dos, de
besaces et de cartables, mais aussi de
trousses et de housses d'agenda pour tout
âge, pour toutes les occasions (sacs à mains,
sacs de piscine ou de shopping) et dans
toutes les matières (toile enduite, jean,
velours ou simili cuir). Avec des
explications illustrées pour chaque modèle.

Kullmann, Folko
Potagers surélevés : Hugelkulture, Hochbeet
& Cie
Marabout, Paris
L'expert du jardin facile. Les cahiers du
jardinier
28/02/2018
9,90 EUR
L'auteur présente les avantages des
plantations surélevées, notamment un
rendement supérieur et un meilleur confort
pour le cultivateur. Ce guide comprend des
plans détaillés pour construire jardinières et
carrés potagers surélevés. Avec des
explications pour ensemencer, planter et
entretenir ses plantations tout au long de
l'année.

Lucano, Sonia
2 h pour avoir du style : spécial femmes :
réalisez un vêtement ou un accessoire en 2
heures top chrono !
Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)
En 2 heures top chrono !
Hachette loisirs
26/06/2019
15,95 EUR
Quinze modèles de vêtements féminins et
d'accessoires à réaliser en deux heures, avec
des explications en pas à pas et une
présentation des techniques de base de la
couture. Avec des patrons pour fabriquer
des robes et des capes.
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Orathay
Légume super facile
Marabout, Paris
Super facile
15/05/2019
6,95 EUR
Une sélection de 69 recettes à base de
légumes variés pour réaliser des soupes, des
gratins, des salades ou des spaghettis avec
du concombre, de la courgette ou de la
patate douce.

Ostian, Emmanuel
Désinformation
Plon, Paris
12/09/2019
18,00 EUR
Une plongée au coeur des gilets jaunes, des
Macronleaks, des fermes à trolls russes et
des manipulations algorithmiques de
Facebook. L'auteur dénonce aussi les liens
entre l'industrie du tabac et certains
bloggeurs, ainsi que les deep fakes, vidéos
dans lesquelles la bande son est truquée
pour correspondre à la réalité des images.
Avec des révélations et des témoignages
inédits.

Palix, Flore (1978-....)
Terrariums déco : créations végétales en pas
à pas
Rustica, Paris
DIY végétal
19/04/2019
9,95 EUR
Un guide pour créer des terrariums
décoratifs grâce à de nombreux conseils et à
des explications pas à pas.

Schlesser, Thomas (1978-....)
L'art face à la censure : six siècles d'interdits
et de résistances
Beaux-arts éditions, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine)
Histoire de l'art
06/03/2019
29,00 EUR
Un panorama historique depuis la
Renaissance des différentes formes de
répression et de limitation de l'expression
des artistes par les pouvoirs politique,
religieux ou économique : procès, repeints,
censure.
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