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Les Vikings
Seroul, Isabelle. Auteur | Guiller, Audrey. Auteur
Ragondet, Nathalie. Illustrateur
Une thématique abordée à travers 16 questions d'enfant avec des réponses
simples et documentées pour répondre aux interrogations des jeunes lecteurs
sur les Vikings.

• Contient
• Sujets
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (37 p.). ill. en coul.. 22 cm
Collection
Mes p'tites questions
Document
Livre
Sujets
• Vikings -- Ouvrages pour la jeunesse

Islande
Guérin, Arnaud (1972-....). Auteur
Edité par Glénat - 2016
Guide illustré des randonnées à faire sur l'île, avec des conseils sur les pièges
à éviter, la meilleure saison, les itinéraires à suivre : balade pour observer les
oiseaux, trek hors sentier, découverte des volcans ou des glaciers, circuit pour
cyclistes, etc. Electre 2016

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Glénat. Grenoble
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.). illustrations en couleur, cartes. 25 x 18 cm
Collection
Les clés pour bien voyager
Document
Livre
Lieux
• Islande -- Guides touristiques et de visite
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Drive your adventure : la Norvège en van
Polge, Clémence. Auteur | Corbet, Thomas. Auteur
Edité par Apogée - 2019
Le récit d'un voyage de 13.000 kilomètres en van à travers la Norvège. Les
auteurs racontent la préparation de l'expédition, les astuces et les conseils
relatifs à la vie dans ce type de véhicule, les bonnes adresses repérées le
long de la route, les rencontres inoubliables et les spots nocturnes. Electre
2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Apogée. Rennes
Langue
français
Description physique
1 vol. (223 p.). illustrations en couleur, cartes. 22 x 17 cm
Document
Livre
Lieux
• Norvège -- Descriptions et voyages

Norvège, Finlande, Suède : 20 ans de
prospections naturalistes : itinéraires de
découverte
Etienne, Pascal (1965-....). Auteur
Edité par Biotope - 2012
Offre un panorama des grands habitats nordiques et de plus de 30 sites
naturalistes scandinaves exceptionnels. Aborde également les espèces
animalières de chaque région et leur comportement tout en mettant en valeur
les animaux les plus rares ou les moins connus.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Biotope. Mèze
Langue
français
Description physique
400 p.. couv. ill., ill., cartes. 21 cm
Collection
Parthénope collection
Document
Livre
Sujets
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• Animaux -- observation -- Scandinavie

Au-delà du cercle arctique : voyage en
Scandinavie
Meslé, Jean-Claude | Rio, Bernard (1957-....)
Edité par Rando éditions - 2012
Un voyage dans le Grand Nord scandinave pour découvrir au fil des saisons
les caractéristiques de ce territoire, et plus particulièrement sa faune.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Rando éditions. Tarbes
Langue
français
Description physique
1 vol. (235 p.). couv. ill., ill.. 25 cm
Document
Livre
Sujets
• Littérature scandinave
Lieux
• Scandinavie -- photographies

Islande : le sublime et l'imaginaire
Desgraupes, Patrick. Auteur | Einar Már Jónsson (1942-....). Auteur | Cannat,
Guillaume (1962-....). Auteur
Edité par La Martinière - 2013
Un album de photographies consacré à l'Islande et ses paysages : champs de
solfatares, montagnes, conditions climatiques extrêmes, etc.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
La Martinière. Paris
Note
• Index
Note
• Précédemment paru aux éditions Hermé, Paris, 2005
Langue
français
Description physique
1 vol. (175 p.). illustrations en couleur. 30 cm
Document
Livre
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Lieux
• Islande -- Photographies

Vertige polaire
Suzan, Thierry. Auteur
Jouzel, Jean (1947-....). Préfacier, etc.
Edité par Éditions La Martinière - 2015
Du pôle Sud au pôle Nord, le photographe a rencontré les populations, visité
des stations baleinières et des cités minières abandonnées, vu des ours
blancs, des orques, des manchots, de magnifiques paysages et en a rapporté
des photographies. Avec des textes décrivant le voyage et les curiosités
rencontrées. Electre 2015

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Éditions La Martinière. Paris
Note
• Bibliogr.
Langue
français
Public
Tout public
Description physique
1 vol. (239 p.). illustrations en couleur, cartes. 24 x 29 cm
Document
Livre
Lieux
• Régions polaires -- 1990-.... -- Photographies

Aurores polaires : la Terre sous le vent du
Soleil
Mottez, Fabrice. Auteur
Edité par Belin - 2017
Des explications sur les phénomènes complexes à l'origine des aurores
polaires, ces grands voiles colorés qui parcourent le ciel dans les régions
proches des cercles polaires. Un vent peu dense et très rapide venu du Soleil
entre en contact avec le champ magnétique de la Terre. L'ouvrage est illustré
de clichés pris sur Terre mais aussi depuis des sondes spatiales. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Belin. Paris
Note
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• Bibliogr. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (238 p.). illustrations en noir et en couleur. 25 x 19 cm
Collection
Bibliothèque scientifique
Document
Livre
Sujets
• Aurores

Le bon usage du fumier : l'expérience
suédoise à la rescousse de nos jardins
Raman, Tina. Auteur
Rundquist, Ewa-Marie. Photographe | Lagache, Justine. Illustrateur | Girot,
Frédéric. Traducteur
Edité par Marabout - 2018
Des conseils et des explications pour fertiliser et régénérer la terre grâce à
des engrais naturels et du fumier animal. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Marabout. Paris
Note
• Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (254 p.). illustrations en couleur. 22 x 17 cm
Document
Livre
Sujets
• Fumier
• Engrais organiques

Alfred Nobel, inconnu célèbre : regards sur
sa vie, son oeuvre et sa postérité
Battail, Jean-François (1939-....). Auteur
Edité par Presses de l'Université Paris-Sorbonne - 2018
Un portrait du chimiste et inventeur suédois, reconnu internationalement
pour l'institution des prix Nobel. Il aborde les différentes facettes, souvent
paradoxales, de la vie de cet humaniste qui s'illustra pourtant dans la
technologie des armes. Un chapitre est consacré à ses relations avec la
France, sa seconde patrie. Electre 2018
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Presses de l'Université Paris-Sorbonne. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (243 p.). 18 x 12 cm
Collection
Essais
Document
Livre
Sujets
• Nobel, Alfred (1833-1896) -- Biographies

Frère des orques : 20 ans de plongée avec
les orques libres
Robert de Latour, Pierre. Auteur
Edité par Glénat - 2019
Le témoignage du plongeur, fondateur de l'association Orques sans
frontières, sur sa fréquentation intime des orques de Norvège durant vingt
années, depuis sa première expédition, Orca, en 1998. Au fil de plus de 5.000
rencontres sous-marines, il a pu nouer des liens particuliers avec ces cétacés,
mettant au point une méthode non intrusive pour les approcher. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Glénat. Grenoble
Langue
français
Description physique
1 vol. (256 p.). illustrations en couleur. 23 x 14 cm
Collection
Hommes et océans
Document
Livre
Sujets
• Orques
• Cétacés -- Observation
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Savourer : le plaisir de cuisiner
Levy Redzepi, Nadine. Auteur
Isager, Ditte. Photographe | Rudolph, Christine. Éditeur scientifique | Redzepi,
René (1977-....). Préfacier, etc.
Edité par Marabout - 2019
L'épouse d'un chef étoilé de Copenhague propose une cuisine imprégnée
de multiples influences, à partager en famille ou entre amis le dimanche.
Les recettes classées par types de plats sont simples et créatives, telles les
boulettes de patates douces, le velouté de panais au lait d'amande, le porc
tonkatsu aux carottes caramélisées ou encore le crumble aux prunes. Electre
2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Marabout. Paris
Note
• Traduit de l'anglais
• Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (304 p.). illustrations en noir et en couleur. 27 x 21 cm
Document
Livre
Sujets
• Cuisine
• Recettes -- Danemark

Islande : au gré des vents
Régior, Annie. Auteur | Régior, Pierre. Auteur
Edité par Nouvelles éditions Pages du monde - 2019
Une célébration des paysages, de l'architecture, moderne ou traditionnelle,
et du mode de vie islandais. Les auteurs louent le sens de l'accueil des
habitants et présentent notamment les activités de Magnus qui récolte le
duvet des eiders, de Siggi qui collecte les oeufs de guillemots ou de John
qu'ils rencontrent à l'occasion du rassemblement des moutons. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Nouvelles éditions Pages du monde. Cornimont (Vosges)
Langue
français
Description physique
1 vol. (127 p.). illustrations en couleur. 22 x 25 cm
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Collection
Horizons d'aventures
Document
Livre
Lieux
• Islande -- Descriptions et voyages -- 1990-....

Norvège
Trevisan, Irena (1987-....). Auteur
Edité par Vilo ; Ramsay - 2019
Présentation photographique de la diversité des paysages norvégiens, pays
à l'extrême nord du continent européen : épaisses forêts, glaciers, falaises,
toundras, région aride et désertique des fiellen, fjords, lacs ou encore le
littoral océanique. L'auteure décrit également l'identité moderne du pays,
son dynamisme ainsi que le mode de vie décontracté et authentique de ses
habitants. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Vilo. Paris
Note
• Traduit de l'italien
Langue
français
Description physique
1 vol. (208 p.). illustrations en couleur. 33 x 28 cm
Collection
Tourisme
Document
Livre

Copenhague : les recettes culte
Rudolph, Christine. Auteur | Theodorou, Susie. Auteur
Sommers, Tusnelda. Illustrateur | Paille, Clémence. Traducteur
Edité par Marabout - 2019
Une sélection de recettes issues de la gastronomie danoise, tradition culinaire
nourrie du brassage des cultures à Copenhague. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Marabout. Paris
Langue
français
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Description physique
1 vol. (223 p.). illustrations en couleur. 27 x 21 cm
Document
Livre
Sujets
• Cuisine danoise

Le livre de cuisine des Moomins : initiation à
la cuisine finlandaise
Malila, Sami (19..). Auteur
Jansson, Tove (1914-2001). Illustrateur
Edité par le Lézard noir / le petit Lézard - 2008
Maman Moomin, impertubable face aux catastrophes, cuisine des mets
succulents pour tous ceux qui habitent dans la vallée : un gratin de pommes
de terre pour Moomin affamé, , un gratin de poissons du gardin de phare ou
la marmite pique-nique de Snufkin. Cet album est l'occasion de découvrir la
cuisine finlandaise à travers 150 recettes de boissons et de plats typiques.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
le Lézard noir / le petit Lézard. Poitiers
Langue
français
Description physique
112 p.. illustrations en noir et blanc. 19 x 19 cm
Collection
Petit lézard
Document
Livre
Sujets
• Cuisine finlandaise -- Ouvrages pour la jeunesse

La cuisine scandinave : recettes
authentiques
Gisli Egill Hrafnsson. Auteur | Inga Elsa Bergborsdottir. Auteur
Edité par Hachette Pratique - 2015
Un voyage culinaire en Islande, Norvège, Suède, Danemark et Finlande à
travers près de 50 recettes : carpaccio de saumon aux herbes sauvages,
muesli maison, steak de renne avec des carottes au four aux abricots et noix,
sauce gibier, morue au chou vert sauté et beurre blanc à la racine de réglisse,
etc.

• Contient
• Sujets
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• Description
Editeur
Hachette Pratique. Vanves (Hauts-de-Seine)
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.). ill. en coul.. 25 cm
Document
Livre
Sujets
• Cuisine scandinave

L'homme et le bois
Mytting, Lars. Auteur | Fouillet, Alex. Contributeur
Edité par gaia - 2016
Quel est LE secret de ce livre qui connaît un succès éditorial sans frontières ?
Vous adorez les balades en forêt, vous habitez un petit appartement citadin
dépourvu de cheminée, ou bien vous avez un poêle et faites chaque année
votre bois pour l’hiver, et vous piétinez d’impatience à l’idée de faire vrombir
la tronçonneuse : Ouvrez ce livre ! Ce manuel ne quittera bientôt plus
votre poche. Le bois, matière noble et ancestrale, au coeur des questions
écologiques et environnementales, vous fera rêver et voyager.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
gaia
Langue
français
Date de publication
26/10/2016
Document
Livre numérique
Classification
Romans étrangers ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE

Inspirations himmelis : techniques et
réalisations pas à pas
Frémont, Nanné. Auteur
Edité par Eyrolles - 2017
Des idées de décorations inspirées par le himmeli, petit objet scandinave
(luminaire, attrape-rêves, carillon ou encore mobile) constitué de bâtonnets et
de fils à suspendre. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
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Eyrolles. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (143 p.). illustrations en couleur. 25 x 20 cm
Document
Livre
Sujets
• Travail de la paille
• Décoration -- Manuels d'amateurs

Le bois : l'art de sculpter à la suédoise
Dahlrot, Hannes. Auteur | Francke, Henrik. Auteur
Anagrius, Miki
Edité par Editions de Saxe - 2017
Un guide pratique pour confectionner des objets de décoration et utilitaires en
bois avec peu de matériel. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions de Saxe. Chaponost (Rhône)
Langue
français
Description physique
1 vol. (142 p.). illustrations en noir et en couleur. 28 x 21 cm
Document
Livre
Sujets
• Objets en bois -- Manuels d'amateurs
• Sculpture sur bois -- Manuels d'amateurs
• Objets usuels -- 21e siècle -- Conception et construction

Poissons, coquillages & crustacés
Myllymäki, Tommy. Auteur
Drevstam, Charlie. Photographe | Sanders, Eva. Traducteur | Legay, Aurélie
Edité par Marabout - 2016
80 recettes de poissons et de fruits de mer du chef suédois, des plus
classiques (lieu à la crème et vinaigrette à la tomate, saumon au poireau et
sauce au vin rouge, etc.) aux plus sophistiquées, telles que les huîtres au
ponzu et à l'huile de sésame. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
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Marabout. Paris
Note
• Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (183 p.). illustrations en couleur. 25 x 20 cm
Document
Livre
Sujets
• Cuisine (poisson)
• Cuisine (fruits de mer)

Hygge : l'art du bonheur à la danoise
Tourell Soderberg, Marie. Auteur
Hojte Lvnggaard, Kathrine. Collaborateur | Dravet, Dominique. Traducteur
Edité par Marabout - 2017
Cet ouvrage propose de mettre en pratique l'art de vivre danois du hygge
à travers des conseils, des projets à réaliser pas à pas et des recettes de
cuisine afin de rendre sa maison confortable et d'atteindre la plénitude.
Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Marabout. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (224 p.). illustrations en couleur. 22 x 18 cm
Document
Livre
Sujets
• Bien-être -- Guides pratiques et mémentos
• Décoration intérieure -- Guides pratiques et mémentos
• hygge
• Qualité de la vie -- Danemark

Ma décoration hygge : DIY pour créer un
cocon de bien-être
Lucano, Sonia. Auteur
Lucano, Frédéric. Photographe
Edité par Hachette Pratique - 2017
Des conseils pratiques pour s'inspirer de l'art de vivre danois et aménager son
intérieur en privilégiant les matières naturelles, le confort et les atmosphères
conviviales. Propose vingt projets de décoration en accord avec le hygge.
Electre 2017
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Hachette Pratique. Vanves (Hauts-de-Seine)
Langue
français
Description physique
1 vol. (92 p.). illustrations en noir et en couleur. 23 x 17 cm
Document
Livre
Sujets
• Décoration intérieure -- Manuels d'amateurs
• Ameublement -- Manuels d'amateurs
• Bien-être

Le fil rouge : design scandinave
Oak publishing. Auteur
Arnaud, Hélène (19..-....). Traducteur
Edité par Phaidon - 2017
Présentation de 200 objets (verrerie, objets du quotidien, tissus, jouets
sculptés...) illustrant l'esthétique des pays scandinaves en matière de design,
qui s'exporte dans le monde entier. Electre 2017

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Phaidon. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (288 p.). illustrations en couleur. 21 x 27 cm
Collection
Design
Document
Livre

Carrés durables au crochet : pour la cuisine
et la salle de bain
Schmidt Rasmussen, Camilla. Auteur | Grangaard, Sofie. Auteur
Edité par Mango - 2017
Pour crocheter des torchons ou serviettes dans un esprit hygge. Electre 2017

• Contient
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• Sujets
• Description
Editeur
Mango. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (60 p.). illustrations en noir et en couleur. 21 x 21 cm
Document
Livre
Sujets
• Travaux au crochet -- Manuels d'amateurs
• Linge de maison -- Manuels d'amateurs

Le style scandinave à la maison : un guide
pièce par pièce
Torp, Allan. Auteur
Edité par Pyramyd éditions - 2018
Des sources d'inspiration et des conseils pour adopter une décoration
nordique dans toutes les pièces de la maison : les matériaux, les couleurs, les
techniques d'éclairage et les meubles. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Pyramyd éditions. Paris
Note
• Bibliographie. Index. Sites web
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.). illustrations en couleur. 22 x 17 cm
Document
Livre
Sujets
• Décoration intérieure -- Guides pratiques et mémentos
• Design -- Scandinavie -- Guides pratiques et mémentos

Jolies tresses pour petites filles : 30 tutos
par un papa créatif
Airola, Matti. Auteur
Edité par Glénat - 2018
Trente modèles de tresses sont présentées en pas à pas pour coiffer ses
enfants : tresse hollandaise, chignon noeud, tresse cascade ou encore tresse
épi de blé. Electre 2018
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Glénat. Grenoble
Note
• Traduit du finlandais
Langue
français
Description physique
1 vol. (96 p.). illustrations en couleur. 22 x 22 cm
Collection
Glénat créatif
Document
Livre
Sujets
• Tresses (cheveux)
• Coiffures (cheveux)

Lagom (le juste équilibre) : le nouvel art de
vivre suédois
Brantmark, Niki. Auteur
Eliroff, Thibaud. Traducteur | Borner, Petra. Illustrateur
Edité par HarperCollins - 2017
Un guide de vie fondé sur les principes de la modération, des besoins
raisonnés et des plaisirs simples afin d'apprendre à apprécier ce que nous
possédons. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
HarperCollins. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (280 p.). illustrations en couleur. 21 x 16 cm. 5 cartes postales
Document
Livre
Sujets
• Simplicité volontaire -- Guides pratiques et mémentos
• Bien-être -- Guides pratiques et mémentos
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Dictionnaire insolite de la Finlande
Redon, Nicolas. Auteur
Edité par Cosmopole éditions - 2019
Pour découvrir la culture de la Finlande à travers des informations pratiques
et décalées sur la vie quotidienne, les traditions, les lieux célèbres, le système
politique, les personnalités, etc. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Cosmopole éditions. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (159 p.). 17 x 12 cm
Collection
Dictionnaire insolite
Document
Livre
Lieux
• Finlande -- Descriptions et voyages
• Finlande -- Dictionnaires

L' Islande
Boyard, Evelyne (1962-....). Auteur
Edité par Belize - 2018
Carnet de route illustré pour découvrir l'Islande, île de glace et de feu perdue
dans l'Atlantique Nord, à la limite du cercle polaire : les volcans, les oiseaux,
les cétacés, les traditions, etc. Avec des informations, des encadrés et des
anecdotes. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Belize. Saint-Pierre-de-Cormeilles (Eure)
Langue
français
Public
A partir de 8 ans
Description physique
1 vol. (48 p.). illustrations en couleur, cartes. 25 x 20 cm
Collection
Globe-trotters en herbe
Document
Livre
Lieux
• Islande -- Ouvrages pour la jeunesse
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Baltique, à pied d'île en île : carnet de voyage
Jolivot, Nicolas (1965-....). Auteur
Edité par HongFei cultures - 2019
Un carnet de voyage illustré depuis l'Allemagne jusqu'en Suède en passant
par le Danemark, rempli de dessins de paysages, de cités historiques ou
d'îles remarquables. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
HongFei cultures. Amboise (Indre-et-Loire)
Langue
français
Description physique
1 vol. (72 p.). illustrations en couleur. 35 x 18 cm
Document
Livre
Lieux
• Baltique (région) -- Descriptions et voyages
• Baltique (région) -- 1990-.... -- Ouvrages illustrés

Rapiécer et raccommoder
Neumüller, Kerstin. Auteur
Andersson, Hampus. Photographe | Karlsson, Terése. Illustrateur | Heide,
Françoise
Edité par la Plage - 2019
Des techniques et des astuces de raccommodage et d'empiècement à la
main ou à la machine : coudre un bouton, empiéter un jean, entretenir un cuir,
rapiécer un trou de façon discrète ou de manière décorative. Avec un chapitre
sur l'art du sashiko, une méthode de réparation et de broderie japonaise.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
la Plage. Paris
Note
• Traduit du suédois
Langue
français
Description physique
1 vol. (144 p.). illustrations en couleur. 24 x 17 cm
Document
Livre
Sujets
• Vêtements -- Entretien et réparations
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Pulls de Noël : 24 modèles au tricot pour les
fêtes
Divyk, Siv. Auteur | Ostre aker husflidslag. Auteur
Johannessen, Sara. Photographe
Edité par Editions de Saxe - 2019
24 pulls aux motifs de Noël bariolés d'inspiration norvégienne à tricoter grâce
aux indications pas à pas. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions de Saxe. Chaponost (Rhône)
Note
• Traduit du norvégien
Note
• Titre de couv. : Indispensables pulls de Noël au tricot
Langue
français
Description physique
1 vol. (135 p.). illustrations en noir et en couleur. 27 x 21 cm
Titre associé
Indispensables pulls de Noël au tricot (Titre de couverture)
Document
Livre
Sujets
• Lainages (vêtements) -- Manuels d'amateurs
• Tricot -- Modèles -- Manuels d'amateurs

Boules de Noël : 55 modèles au tricot
Arne & Carlos. Auteur
Sauvegrain, Eva. Traducteur
Edité par Editions de Saxe - 2019
Les auteurs scandinaves proposent 55 modèles de boules décoratives
tricotées pour préparer Noël selon la tradition scandinave. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions de Saxe. Chaponost (Rhône)
Note
• La couverture porte : Arnes & Carlos
Langue
français
Description physique
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1 vol. (143 p.). illustrations en noir et en couleur. 28 x 21 cm
Document
Livre
Sujets
• Décorations de Noël -- Manuels d'amateurs
• Tricot -- Modèles

Mousses : forêts, jardins et plantations en
pots
Nordström, Ulrica. Auteur
Bonnevier, Henrik. Photographe | Venot, Kristina. Traducteur
Edité par Marabout - 2019
L'auteure a parcouru différents jardins à travers le monde, des Etats-Unis
au Japon, en passant par la Suède, pour montrer comment la mousse peut
être intégrée dans des projets d'aménagement paysager ou pour créer des
oeuvres artisanales. Elle propose des conseils pour créer des kokedamas et
cultiver la mousse dans des pots ou des jardins. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Marabout. Paris
Note
• Bibliogr. Sites Internet. Glossaire. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (175 p.). illustrations en noir et en couleur. 25 x 18 cm
Document
Livre
Sujets
• Mousses -- Identification
• Kokedama -- Manuels d'amateurs

Le livre du hygge : mieux vivre, la méthode
danoise
Wiking, Meik. Auteur
McGuinness, Marion. Traducteur
Edité par Pocket - 2019
AU CLASSEMENT MONDIAL DU BONHEUR, C'EST LE DANEMARK QUI
OCCUPE LA PREMIERE PLACE, TANDIS QUE LA FRANCE ATTEINT
PENIBLEMENT LA 62e POSITION. Pourquoi les Danois sont-ils les gens les
plus heureux du monde ? Pour Meik Wiking, la réponse c'est le hygge. Sans
équivalent français, le terme (à prononcer " hou-ga ") évoque l'idéal danois :
confort, convivialité, simplicité et bien-être. Le hygge, c'est ce que vous
éprouvez sous une couverture quand il neige dehors, le bonheur que vous
ressentez lorsque vous partagez un délicieux repas avec vos proches autour
d'une table ornée de bougies. " S'enrouler dans une couverture moelleuse

19

Export PDF

et discuter entre amis devant un feu de cheminée... Une certaine idée du
bonheur selon les Danois. " Le Monde " Un art de vivre qui séduit. " Télérama
" Une forme de fainéantise euphorisante. " Le Parisien / Aujourd'hui en France

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Pocket. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (286 p.). ill. en coul.. 18 cm
Collection
Presses pocket (Paris) ; Pocket
Document
Livre
Sujets
• Qualité de la vie -- Danemark
• Bien-être
• Guides pratiques

Islande : petit atlas hédoniste
Jouanne, Bertrand. Auteur | Freyr, Gunnar. Auteur
Edité par Chêne - 2019
Une présentation de l'Islande à travers sa faune, sa flore, son architecture,
ses paysages, ses légendes ou encore ses hôtels. Avec un plan du pays,
l'itinéraire d'une promenade à faire dans chaque région ainsi que des
exemples de visites à ne pas manquer. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Chêne. Vanves (Hauts-de-Seine)
Langue
français
Description physique
1 vol. (254 p.-dépl.). illustrations en noir et en couleur, cartes. 27 x 21
cm
Collection
Les petits atlas hédonistes
Document
Livre
Lieux
• Islande -- Descriptions et voyages -- 21e siècle
• Islande -- Guides touristiques et de visite
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Teindre la laine avec des plantes
Dagestad, Hege. Auteur | Hestnes, Kari. Auteur
Edité par Editions de Saxe - 2020
Un guide pour apprendre à teindre les vêtements en laine grâce aux plantes
cueillies dans la nature. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions de Saxe. Chaponost (Rhône)
Langue
français
Public
Tout public
Description physique
1 vol. (170 p.). illustrations en couleur. 25 x 20 cm
Document
Livre

Broderie suédoise : simplicité & élégance
scandinave
Weisbarth, Ingo. Auteur
Edité par Néva éd. ; Un dimanche après-midi - 2019
Présentation de cette technique de décoration qui se caractérise par des
motifs géométriques et répétitifs. Avec une vingtaine de modèles originaux
allant du sac à la guirlande lumineuse. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Néva éd.. Magland (Haute-Savoie)
Langue
français
Description physique
1 vol. (93 p.). 28 x 22 cm
Collection
Loisirs créatifs
Document
Livre
Sujets
• Broderie -- Suède -- Manuels d'amateurs
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