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 Durant ces dernières années, les exigences du Durant ces dernières années, les exigences du
marché ont fait que les meubles, tout comme lesmarché ont fait que les meubles, tout comme les
vêtements, s'inscrivent dans des modes. Ainsi,vêtements, s'inscrivent dans des modes. Ainsi,
presque tous les courants artistiques modernes,presque tous les courants artistiques modernes,
comme l'Art Nouveau, le Bauhaus ou encore lecomme l'Art Nouveau, le Bauhaus ou encore le
minimalisme ont créé des meubles représentatifs deminimalisme ont créé des meubles représentatifs de
leurs concepts esthétiques. L'apparition deleurs concepts esthétiques. L'apparition de
nouvelles matières est également un facteurnouvelles matières est également un facteur
déterminant de l'évolution du design dedéterminant de l'évolution du design de
mobilier.Partant des nouvelles tendances de 2009,mobilier.Partant des nouvelles tendances de 2009,
cet ouvrage recouvre tous les courants et lescet ouvrage recouvre tous les courants et les
créations majeures des 150 dernières années,créations majeures des 150 dernières années,
depuis la très contemporaine collection Heaven dudepuis la très contemporaine collection Heaven du
designer italiedesigner italie
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 Un thriller nerveux & une cadence Un thriller nerveux & une cadence
infernaleRattrapé par la crise de la quarantaine,infernaleRattrapé par la crise de la quarantaine,
Gabriel est au bord du gouffre. Pour sonGabriel est au bord du gouffre. Pour son
anniversaire, Delphine, sa femme, organise uneanniversaire, Delphine, sa femme, organise une
soirée en amoureux. Une ultime tentative poursoirée en amoureux. Une ultime tentative pour
sauver leur couple en perdition. Tout bsauver leur couple en perdition. Tout b

Lions de VeniseLions de Venise

Elèves difficiles, professeurs en difficultésElèves difficiles, professeurs en difficultés

Marie-Thérèse Auger, conseillère principaleMarie-Thérèse Auger, conseillère principale
d'éducation. Formatrice, elle assure plusd'éducation. Formatrice, elle assure plus
particulièrement des actions de formation dans lesparticulièrement des actions de formation dans les
domaines de la relation d'aide à l'élève, de ladomaines de la relation d'aide à l'élève, de la
gestion des conflits et de la médiation. Christianegestion des conflits et de la médiation. Christiane
Boucharlat est proBoucharlat est pro

Les Nombrils - tome 7 - Un bonheur presqueLes Nombrils - tome 7 - Un bonheur presque
parfaitparfait

 Pour Vicky, le bonheur est total : ses parents la Pour Vicky, le bonheur est total : ses parents la
préfèrent enfin (!) à son insupportable grande soeurpréfèrent enfin (!) à son insupportable grande soeur
Rebecca, elle sort avec James, beau jeune hommeRebecca, elle sort avec James, beau jeune homme
promis au plus bel avenir, et le barbecue familial depromis au plus bel avenir, et le barbecue familial de
fin d'été lui permet d'afficher son insolente réussitefin d'été lui permet d'afficher son insolente réussite
à laà la
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