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MALMAISON
Le Palais d’une impératrice
D’ Isabelle Tamisier-Vétois et de Christophe Pincemaille. Amaury
Lefebure a rédigé la préface de l’ouvrage. Photos : Guillaume de Laubier

C’est à lire…
		 Sélection de Beaux Livres
		 par Coralie ADLEX

Voici l’Histoire du Palais de Joséphine qui retrace l’histoire de
ses pièces, de ses corridors et de ses recoins. Tout commence
avec Napoléon et Joséphine. Depuis 1815, la même pièce se
rejoue sur le même théâtre d’ombre et qui vaud à Malmaison
de demeurer, pour toujours, le chef d’oeuvre d’une impératrice.
Prix : 34 euros
Editions des Falaises

DELICAT PAPIER
Réinventer ses livres en créations uniques
De Anka Brüggemann

Un joli livre pour apprendre à transformer
les pages d’anciens livres en objets décoratifs, lampions, guirlandes, mais aussi
fleurs, oiseaux, livres pliés, tranchers et
sculptés. Plus de 40 projets simples et
bien expliqués, pas à pas.
Prix : 22 euros
Editions Eyrolles

JARDINS D’ EMOTIONS
En Normandie
De Jean-Marie Boelle
Photos Laurence Toussaint

En Normandie, la pluie et le beau temps,
en alternance, s’invitent dans les jardins,
qu’ils soient potagers ou d’agréments,
leur diversité n’a d’égale que leur beauté
et depuis longtemps leur réputation
dépasse les frontières. Dans cette région,
la liste est longue de tous ces paradis
qui fleurissent, des falaises de craie, aux
bocages.
Prix : 29 euros
Editions : Des Falaises.

INTERIOR PORTRAIT
Un somptueux Beau livre à offrir ou à s’offrir. Une
fois de plus, la marque éponyme Belge Flamant,
s’impose. Ce livre étonne par sa densité de belles
images et par des intérieurs élégants et raffinés qui
se caractèrise entre innovation et tradition. A feuilleter avec bonheur, en toutes saisons.
Prix : 99, 74 euros.
Editions Lannoo

AXEL VERVOORDT

TRICIA GUILD LE NUANCIER

LIEUX D’INSPIRATION

Souvenirs et Réflexions

45 palettes colorées de matières et de motifs - De Tricia Guild

Axel Vervoordt est un architecte d’intérieur, galiériste et marchand d’art. Dans ce livre dont il est
l’auteur, il parle avec humour, des êtres qui l’ont le
plus influencé. Toute une suite de souvenirs qu’il fait
partager aux lecteurs, pour sa passion des objets .
Une quête intéressante à travers le monde, émaillé
d’anecdotes surprenantes et cocasses.

« La Couleur a le pouvoir de susciter une émotion, d’adoucir
l’humeur, d’apaiser l’âme et d’embellir le quotidien. Dans cet
ouvrage, j’ai sélectionné 45 de mes palettes favorites pour vous
aider à décorer votre intérieur avec des couleurs que vous aimez.
A travers ces compositions, j’espère éveiller votre vision personnelle de la Couleur et votre plaisir à l’exprimer ». Tricia Guild

Maisons et Jardins d’écrivains - De Jerome Marcadé - Photos : Benoit
Delplanque

Prix : 29,90 euros
Editions Flammarion
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Prix : 30 euros
Editions : Ouest Ftance

Un beau livre consacré aux lieux de mémoires de 25 écrivains ,
du 15ème au 20ème siècle, ayant un lien très fort avec la
Normandie. Cet ouvrage permet de découvrir des endroits
fermés au public. Voici ces lieux emblématiques, qui ont appartenu à André Gide, Guy de Maupassant, la Comtesse de Ségur
ou encore Alexis de Tocqueville.
Prix : 29 euros
Editions : Des Falaises
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