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Plus besoin d'un extérieur pour s'offrir un coin de verdure à la maison. Le green power pousse nos portes
d'entrée et tant mieux puisqu'on adore l'idée d'un intérieur où plantes et fleurs font leur loi. Pot suspendu,
terrarium, tableau végétal, voici une sélection d'ouvrages pour vous aider à créer votre propre décoration
végétale.
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50 créations déco nature : terrariums, attrape-rêve, macramé, tipis, fleurs, béton, 440 photos pas à pas
Rustica éditions
LOI 745.5 CIN
Des explications détaillées étape par étape et illustrées de photographies pour réaliser cinquante objets décoratifs
dans un esprit nature.

Créer un mur végétal : en intérieur et en extérieur
Jean-Michel Groult
NAT 635 GRO
L'auteur a fait le tour des techniques pouvant être mises en oeuvre par les amateurs eux-mêmes pour créer un mur
végétal à l'intérieur de leur maison ou sur un mur extérieur.

Ma déco en mode végétal : 20 créations poétiques à conserver toute l'année
Estelle Meunier
Editions Marie-Claire
LOI 745.92 MEU
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Une présentation de 20 compositions végétales pour décorer sa maison. Avec des conseils en pas à pas pour
réaliser des décorations murales, des couronnes, des mobiles ou encore des guirlandes.

Ikebana : l'art de composer au fil des saisons
Lila Dias, Odile Carton, Rumiko Shiraishi Manako
Mango Pratique
LOI 745.92 CAR
Présentation des trois écoles d'Ikebana, cet art floral japonais qui consiste à créer une construction artistique
harmonieuse en variant les formes et les couleurs et en jouant avec les principes yin et yang : Ikenobo, Ohara et
Sogetsu. Des compositions sont détaillées et photographiées étape par étape.

Déco au naturel : des idées vertes pour oxygéner votre intérieur
Dominique Turbé<span class='spip_document_26064 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Solar
LOI 745.5 TUR
Des idées pour décorer sa maison avec des objets réalisés à partir d'éléments naturels : bois, branches, feuilles,
mousse, etc.

Mes créations nature : déco, bien-être, maison
Sélection du Reader's Digest
LOI 745.593 CRE
Ce guide propose de découvrir comment utiliser les herbes, plantes et fleurs pour embellir son intérieur et retrouver
le bien-être au naturel.

Inspirations nature : créations au fil des saisons
Sandrine Mailliard du blog Little Bocal
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Éditions de Saxe
LOI 745.594 MAI<span class='spip_document_26066 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Guide pour réaliser soi-même des objets de décoration ayant pour thème la mer et la nature.

Encore plus d'idées dans les livres de loisirs créatifs pour créer des décorations inspirées de la nature, apprendre à
composer vos bouquets de fleurs, et même confectionner vos couronnes de fleurs fraiches à mettre dans les
cheveux.
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