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A REVES
DE GRAND FROID
L architecte d intérieur
Alexandra de Pfyffer nous livre
les secrets de ses récents
projets Elle crée
une atmospnere tout en
contrastes dans les chalets
qu elle réaménage,
ou les maticrcs brutes
et traditionnelles se mêlent
à des touches de design
contemporain Elle fait de
chaque projet une œuvre
intemporelle en alliant couleurs
neutres et matériaux naturels
avec qràce et subtilité
A way of life, Archibooks
Editions. Par Alexandra
de Pfyffer, 110 pages, 27 €.
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A A LA FRANÇAISE

A CHIC ET CHEAP

Caroline Sarkozy, architecte
d intérieur de renom, nous
transporte dans I intimité
surprenante du chic parisien
Au cœur des beaux quartiers,
appartements baroques et
lofts design se mettent a nu
devant I objectif du talentueux
Reto Guntli Les intérieurs
sophistiques et luxueux sont
a couper le souffle L espace
d un instant, on se sent presque
chez soi dans le séjour de
Diane Von Furslenberg
Living m style Paris, Editions
TeNeues. Photographies de
Reto Guntli et textes de Debra
Derieux Matos, 220 pages,
49.90 €.

Si les finances ne sont pas
au beau fixe I architecture,
elle, s adapte Depuis quelques
années, elle se veut économique,
écologique et novatrice
Alessandro Rocca nous présente
cette nouvelle vague, de plus
en plus prisée et surprenante
les matériaux et leurs usages
évoluent, le carton et le bois
en sont les éléments phares
Cet ouvrage original dévoile
les coulisses d un design sobre
audacieux et durable
Architecture low cost low tech,
Editions Actes Sud,
Par Alessandro Rocca,
224 pages, 29 €.
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