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Beoux livres
1. Lo < bible r du swoir vivre,

guide des lieux de r6ception, des thedt-
res porisiens,., et onnuoire des fomilles < trodi >

de Fronce, entendez por ld le Bottin Mondoin, s'off-
re pourson 6dition 2006 une joquette signeeVictoire de

Costellqne, directrice ortistique de lo houte Jooillerie
Christion Dior. Cet 6venement illustre lo politique de rojeunise-

ment de cette institution men6e de moin de moitre por Blonche
de Kersoint qui o r6usi o foire, en quelques onn6es, d'un onnuoire

mondoin un v6ritqble outilde communicotion tendonce.
190 € port inclus. Rens ou 0l 44 5l l3 l3 et sur www.bottin-mondoin,com.

' 2. Dons < Lo Cuisine de Ducose porSophie u,Sophie porle un regord plein
. d'ostuces sur les 

.|05 
recettes du grond Ducose, Resuttot le colin ou chr-rlney

de pignom devient un jeu comme les gnocchis de pommes de tenes et
cdpes sons porler du gdteou de poires oux trois fogons... Un livre d deguster

sons mod6rqtion offront une opproche < d6complexonte r de lo cuisine.
Lo cuisine de Ducose por Sophie, 

.|05 
recettes 6d, Hochette 35 €,

g. Avec I'Histoire de Poris et des Porisiens, de Morionne Joegl6, prefoc6 por Aloin
Decoux, on revit les gronds moments de lo copitole : trogiques ou glorieux, de
lo Soint Borthelemy d l'Occupotion en posont por une revue du Poris du XlXd
sidcle, copitole des ploisirs.On y opprend d choque ligne lo gronde histoire
de lq ville mois oussi celle de ses hqbitonts en se penchont sur leurs pr6oc-
cupotions : s6curite, embouteilloges.,, et leurs metiers : bougnots, forts des
holles, couturi6res... 

.|92 p. 39, 90 €. Ed, Compognie 12

r. A l'occosion de l'ouverture de lo Moison Vuitton en octobre o Poris, Poul
G6rord Posols, qui o 6t6 en chorge duront seize ons de lo direction creotive
et strot6gique de lo moison de Vuitton chez Euro RSCG puis conseiller d lo
communicotion signe 540 poges sur lo sogo de cette incroyoble r6usite,

qui ou trwers d'un sidcle o foit poser le v6n6roble molletier ou rong de
morque lo plus recherch6e dons le monde enfier, LouisVuitton lo nois-

sonce du luxe moderne,6ditions de Lo Mortinidre, 1n€,

5" Dons le premier volume de lo collection < Le Monde des
Chdteour Polois et Domqines Rives ,) on d6couvre une ving-

toine de chOteoux dont lo porticulorit6 est d'opportenir o
des personnes priv6es" En Fronce, en Angletene, en

Allemogne mois ousi en Inde, une bolode dons
l'histoire servie por de supedces photos,25 €

les 6ditions Chdteoux priv6s.
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