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 Plus qu aucun autre élément de mobilier, le siège a Plus qu aucun autre élément de mobilier, le siège a
suscité les rêves les plus fous des designers. Lasuscité les rêves les plus fous des designers. La
courbe singulière d un dossier, le galbe d un pied, lcourbe singulière d un dossier, le galbe d un pied, l
angle d une assise ou la couleur de l ensembleangle d une assise ou la couleur de l ensemble
reflètent tous le souci esthétique d une époque.Dreflètent tous le souci esthétique d une époque.D
Alvar Aalto à Eva Zeisel, en passant par GerritAlvar Aalto à Eva Zeisel, en passant par Gerrit
Rietveld ou Verner Panton, de l Art Nouveau auRietveld ou Verner Panton, de l Art Nouveau au
Style International et du Pop Art auStyle International et du Pop Art au
Postmodernisme, il fallait absolument, pour rendrePostmodernisme, il fallait absolument, pour rendre
pleinement justice au concept si complexe de siège,pleinement justice au concept si complexe de siège,
un ouvrage de référence aussi complet que celui-ci.un ouvrage de référence aussi complet que celui-ci.
Tout est là: les chaises en bois courbé de Thonet etTout est là: les chaises en bois courbé de Thonet et
la «Sitzmachine&#xla «Sitzmachine&#x
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Ad vitam æternamAd vitam æternam

 « Producteurs et consommateurs sont désormais « Producteurs et consommateurs sont désormais
identifiés, estampillés comme tels. La frontière quiidentifiés, estampillés comme tels. La frontière qui
les sépare ayant pris une telle importance pour leles sépare ayant pris une telle importance pour le
système, elle doit être savamment entretenue.système, elle doit être savamment entretenue.
L'avenir se trouve bien là, qui oserait le contester ?L'avenir se trouve bien là, qui oserait le contester ?
&#x&#x

Cancer, un accompagnement qui change tout ! :Cancer, un accompagnement qui change tout ! :
Deux médecins précurseurs partagent leurDeux médecins précurseurs partagent leur
expérienceexpérience

 En médecine, s'il est un domaine où la prise en En médecine, s'il est un domaine où la prise en
charge du patient est nécessaire, c'est bien lacharge du patient est nécessaire, c'est bien la
cancérologie. Les traitements hospitaliers du cancercancérologie. Les traitements hospitaliers du cancer
progressent régulièrement, mais aux dépensprogressent régulièrement, mais aux dépens
d'effets secondaires de plus en plus nombreux. Ced'effets secondaires de plus en plus nombreux. Ce
livre vous aidera nonlivre vous aidera non

Mon cahier Huiles essentiellesMon cahier Huiles essentielles

 Par Françoise Couic-Marinier, l'auteur de Se Par Françoise Couic-Marinier, l'auteur de Se
soigner avec les huiles essentielles, un cahiersoigner avec les huiles essentielles, un cahier
aromathérapie pour déstresser, booster son bien-aromathérapie pour déstresser, booster son bien-
être et sa forme ! Le cahier pour se chouchouter !être et sa forme ! Le cahier pour se chouchouter !
On se concocte des petites recettes naturelles pourOn se concocte des petites recettes naturelles pour
la santé et la forme,la santé et la forme,

Certains l'aiment clos (Le Poulpe t. 257)Certains l'aiment clos (Le Poulpe t. 257)

 Fatigué, déprimé, sans espérance, le poulpe, suite Fatigué, déprimé, sans espérance, le poulpe, suite
à une illumination, échoue l'âme en peine, chez lesà une illumination, échoue l'âme en peine, chez les
bénédictins d'une abbaye bretonne. Mais cettebénédictins d'une abbaye bretonne. Mais cette
quête d'absolue, ce divin enfermement, cettequête d'absolue, ce divin enfermement, cette
conversion tardive et surprenante, se transformeraconversion tardive et surprenante, se transformera
vitevite
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