
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Les meubles en palettes 

Auteur(s) : Maud Vignane, Alban Lecoanet 
Edition : Ed. de Saxe 
Date de parution : 11/09/2014 
 
La palette comme matériau de construction ? Belle idée puisque la palette 
peut être récupérée et recyclée à l'infini. Au-delà de son aspect brut, 
écologique et de son faible coût, les caractéristiques physiques de la palette, 
telles que ses dimensions, permettent des assemblages propices à la 
création et à la fabrication de meubles. Découvrez sans tarder des créations 
inédites, à composer en 2 temps, 3 mouvements ! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cote : 643 VIG 

Exemplaires : 1004585089 
 

 
 

Palettes, faites vos meubles 

Auteur(s) : Aurélie Drouet 
Edition : Chêne 
Date de parution : 25/04/2012 

100 % Déco Palettes Faites vos meubles 20 créations chics et originales 
avec pas à pas, plans et conseils techniques. Si la palette de 
« manutention » inspire depuis longtemps les artistes, elle connaît depuis 
quelques années un nouvel essor dans le domaine de la décoration 
intérieure. Le recyclage de la palette en bois pour réaliser ses meubles 
s'inscrit dans la mouvance de « l'éco-concept ». Elle devient alors une 
matière première de choix pour tous ceux qui souhaitent dépenser peu, 
bricoler facilement et personnaliser de manière originale leur intérieurA. 

Cote : 643 DRO 
Exemplaires :1004586089 
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Upcycling  
comment donner une nouvelle vie a vos objets pour redecorer votre 

maison 

Auteur(s) : HANDY BOOKS 
Edition : INDEX BOOKS 
Date de parution : 14/05/2014 
 
L'artisanat et le développement durable sont deux tendances très en vogue. 
Cet ouvrage associe parfaitement ces deux phénomènes actuels, en 
montrant aux lecteurs comment confectionner de nombreux objets pour leur 
intérieur en réutilisant des choses diverses et variées, et ce par le biais de 
techniques auxquelles vous n'auriez sans doute jamais pensé ! A travers les 
pages de ce livre, vous apprendrez comment apporter à votre 
environnement une touche de créativité bien à vous, tout en revalorisant des 
objets qui étaient voués à être jetés ou recyclés.  
 
 

Cote : 745 UPC 
Exemplaires : 1004866089 

 

 

50 idées déco nature : à faire soi-même 

Auteur(s) : Marion Dawidowski, Angelika Kipp,Gerlinde Auenhammer 
Traducteurs : Marion Richaud-Villain 
Edition : Ed. de Saxe 
Date de parution : 04/09/2014 
 

Tout naturellement ! De jolies couronnes pour la porte d'entrée ou la table de 
la salle à manger, de magnifiques fleurs en bois, des photophores et 
bougeoirs originaux ou encore des boules décoratives tout à fait uniques... 
Le bois, la pierre et d'autres éléments naturels s'associent au métal ou au 
feutre, pour créer de merveilleuses décorations naturelles et simplissimes. 
Invitez la nature dans votre maison ! 

 

 

 

Perturbateurs endocriniens : la menace invisible 

Auteur(s) : Marine Jobert, François Veillerette 
Edition : Buchet Chastel 
Date de parution : 12/03/2015 
 

Comprendre le monde d'aujourd'hui, construire celui de demain... Cette 
collection réunit des essais synthétiques et étayés qui font le point sur des 
questions d'actualité, souvent sujettes à controverses. Elle donne la parole à 
des personnalités reconnues, issues du monde académique, associatif ou 
médiatique. Rédigés dans un style enlevé, ces textes proposent une vision 
globale des problèmes tout en s'appuyant sur des exemples concrets et des 
anecdotes singulières, pour nous permettre d'y voir plus clair et de nous 
faire une opinion. Dans le vif Que nous arrive-t-il ? Une nouvelle menace, 
invisible, s'attaque à la santé humaine. Ce sont les perturbateurs 
endocriniens. Inconnus il y a 25 ans, ils mobilisent aujourd'hui des milliers de 
scientifiques à travers le monde qui cherchent à percer le secret de ces 
substances chimiques qui détraquent le système hormonalA 

 
Cote : 745 AUE 

Exemplaires : 1007881089 
 

 
 
 
 
 

 

Cote : 610 JOB 

Exemplaires : 1007957089 
 

 
 

 



D'art d'art ! Vol. 2 

Auteur(s) : Frédéric Taddéi, Marie-Isabelle Taddeï 

Edition : Chêne 

Date de parution : 07/03/2012 

D'Art d'Art ! C'est l'histoire d'une oeuvre d'art De l'art... j'adore ! Ce nouvel 
opus de d'Art d'Art vous propose, à travers des textes courts, documentés et 
pleins d'humour, 150 nouvelles oeuvres à découvrir. De l'Antiquité à l'art 
contemporain, la collection d'Art d'Art fourmille de trésors à vous dévoiler et 
d'anecdotes à vous révéler... Des grands maîtres classiques tels David ou 
Delacroix, jusqu'aux incontournables modernes tels Matisse ou De Chirico, 
sans oublier les arts premiers, les petites histoires de l'art vous sont ici 
contées. Une nouvelle sélection issue du programme télévisé d'Art d'Art, 
pour tous et pour tous les goûts ! 

 

Cote : 709 TAD 

Exemplaires : 1007888089 

 

 

 

Itunes 11 et 12 
 
Auteur(s) : AUDREY COULEAU  
Edition : KNOWWARE 
Date de parution : 12/11/2014 

LE GUIDE COMPLET iTUNES 11 ET 12 Cela fait déjà treize ans qu'iTunes 
nous accompagne au quotidien. Présenté par Apple pour écouter de la 
musique et l'utiliser dans d'autres logiciels comme iPhoto ou iMovie, iTunes 
est immédiatement devenu le meilleur compagnon de l'iPod. L'arrivée de 
l'iPhone l'a rendu nécessaire et celle de l'iPad, indispensable. Même si nos 
appareils mobiles ont depuis coupé le cordon et se tournent vers iCloud, 
iTunes a encore de bons arguments pour luiA 
 

 

 

 

Les plus belles montagnes du monde 

Auteur(s) : Claude Gardien  
Edition : Glénat 
Date de parution : 26/11/2014 

Une sélection des 120 plus beaux sommets du monde photographiés par les 
plus grands photographes du genre et qui illustrent tous les aspects de la 
fascination qu'ils exercent.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cote : 006 COU 

Exemplaires : 1007889089 

 

 

 

 

 
Cote : 551 GAR 

Exemplaires : 1007876089 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charlie Hebdo, les unes : 1969-1981 
Edition : Les échappés 
Date de parution : 02/10/2014 
Nb de pages : 319 

En 1969, L'Hebdo Hara-Kiri, puis son rejeton Charlie Hebdo, issu de 
l'interdiction du premier en 1970 pour sa Une «Bal tragique à Colombey», 
voient le jour. Et avec eux une nouvelle façon de traiter l'actualité. Les 
dessinateurs rassemblés autour de Cavanna et du Professeur Choron 
couvriront avec audace, curiosité et rage ces treize années qui ont vu se 
jouer les plus importantes mutations politiques et sociales de la seconde 
partie du XXe siècle : abolition de la peine de mort, libération des moeurs, 
droit à l'avortement, émergence de l'écologie politique, chute des dictatures 
espagnole et portugaise, fin de la guerre du Vietnam, arrivée de la gauche 
au pouvoir... À la pointe des grands débats de l'époque, Charlie Hebdo ne 
s'est pas contenté de commenter l'actu, il l'a faite ! 
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Cote : 070 CHA 

Exemplaires : 1007878089 

 

 

  

                              

 

 

Liste à consulter sur place ! 
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