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A l'approche des fêtes de noël, les livres déco apparaissent comme un cadeau idéal pour aider
ses proches à aménager un habitat respectueux de l'environnement. Voici une sélection de 4
livres pour décrypter les tendances actuelles en matière d'habitat écologique.

Notre coup de coeur - Des maisons écologiques : de
la conception à la décoration
À une époque où la prise de conscience environnementale est de plus en plus forte, l'habitat devient le cadre idéal
pour mettre en pratique ses convictions écologiques.

A travers l'écriture limpide de Claire Leloy, cet ouvrage témoigne du caractère à la fois accessible, esthétique et
inventif de l'architecture écologique.

<span class='spip_document_2287 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Il aborde les points essentiels pour créer un habitat intelligent, qui intègre produits naturels et techniques à la pointe
du progrès. Conception, implantation, décoration, choix des matériaux, revêtements des sols, luminosité...
tous les aspects de l'architecture écologique sont développés dans ce beau livre très richement illustré par
de nombreuses photographies et des croquis.

Muni d'un guide pratique, ce livre propose une multitude de conseils judicieux à l'intention de tous ceux qui
souhaitent rénover ou construire selon les principes écologiques... Avec ce livre, l'architecture écologique n'est
plus désormais un domaine réservé mais devient aujourd'hui un pari pour chacun. Un ouvrage élégant, agréable à
lire, bref une très belle idée de cadeau pour Noël !

Le sommaire :
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- Concevoir intelligemment : Un habitat en accord avec son environnement - Les formes de l'architecture
bioclimatique - Un cocon bien pensé
Revêtir les murs : Les enduits - Les peintures naturelles - Le bois - D'autres idées pour les murs
Couvrir le sol : Les parquets - Les revêtements végétaux - Les dallages naturels
Illuminer l'intérieur : Bain de soleil - Jouer avec l'éclairage
Accessoiriser les pièces : Living-rooms - Pièces actives - Pièces d'eau - Espaces de nuit
Végétaliser le quotidien : Du vert à l'intérieur - Nature luxuriante - Murs et toitures végétalisées - Vert d'eau
Carnet pratique : Construire de manière respectueuse - Protéger efficacement

L'auteur : Claire Leloy, journaliste de l'éco-habitat, a travaillé pour différents supports de la presse magazine.
Elle a dirigé des journaux dédiés à l'architecture et à la construction bois avant de diversifier ses collaborations
journalistiques (en free-lance) et de se consacrer à l'écriture d'ouvrages. Elle est rédactrice en chef adjointe du
magazine Habitat Naturel depuis 2005. Pour elle, l'écologie n'est pas "une histoire de chapelles, ni de certitudes,
mais se doit d'être à la portée de tous, sans préjugés. Car il n'y a pas de solutions parfaites."

Références : Des maisons écologiques de Claire Leloy - Editeur : Aubanel - Date de parution : 29/10/2008 248 pages - Format : 25 x 28,5 - Poids : 1805 g - EAN13 : 9782700605556 - Prix public : 35,00 Euros

Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 33,25 Euros

La maison écologique : un choix d'avenir
<span class='spip_document_2289 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Voici une autre mine d'idées pour construire votre maison « tout écolo » ou pour insérer un élément écologique dans
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votre maison ! A travers de belles photographies de plus de 100 maisons écologiques en France et des dessins
techniques pas à pas, ce beau livre aborde la maison écologique de façon exhaustive. Avec la présentation de ces
nombreux types d'habitats écologiques, les auteurs vous expliquent les différentes techniques de construction, vous
aident à choisir des matériaux sains et à les employer à bon escient, et vous invitent à l'utilisation d'éléments de
décoration écologique. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix pour relier écologie et économie.

Le sommaire : La maison bioclimatique - La lumière - Des formes naturelles - La terre crue - La terre cuite - La
pierre - Le bois - La paille - Enduits et pigments - La maison prairie - Des isolants sains - L'air et l'eau dans la maison
- Se chauffer naturellement - L'électricité verte - L'habitat nomade - Carnet pratique.

Références : La maison écologique : un choix d'avenir de Pascal Greboval et Kristell Menez - Editeur : Rustica
éditions - Parution : 29/10/2008 - 240 pages - Format : 21 x 28 - Poids : 815 g - EAN13 : 9782840388609 - Prix
public : 35 Euros

Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 33,25 Euros

Maisons écologiques : les autres nouveautés
<span class='spip_document_2290 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Le titre annonce la couleur : Home écolo chic, le sous-titre confirme : Faire rimer écologie et élégance dans sa déco.
Chic, élégance ... ? Vous voilà averti. Ce livre intéressera plus particulièrement nos lecteurs les plus branchés. Dans
ce livre, Oliver Heath, chroniqueur et designer de renommée internationale, vous livre toutes ses clés pour une
maison écologique contemporaine à moindres frais. L'écolo chic devient désormais à la portée de tous... Alors,
revisitez sans plus attendre chaque pièce de la maison, de la cuisine à la chambre, pour lui donner ce petit plus
écologique qui lui apportera charme et personnalité. Nous vous invitons à découvrir le site Internet d'Oliver Heath
pour avoir un aperçu de ses réalisations.

Références : Home écolo chic de Olivier Heath - Editeur : Fleurus - Parution : 29/10/2008 - 176 pages Format : 21 x 26 - Poids : 815 g - EAN13 : 9782215091042 - Prix public : 25,00 Euros

Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 23,75 Euros
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C'est un livre beaucoup plus technique que les précédents que nous vous présentons maintenant. Pour les
amateurs d'architecture et les architectes eux-mêmes, ce livre de Jacobo Krauel et de Dimitris Kottas intitulé
sobrement Maisons écologiques va les passionner. Ce livre présente une soigneuse sélection de projets récents
effectués par des architectes émergents fournissant un panorama intéressant de langages et de techniques
appliquées au cadre riche et dynamique de l'architecture écologique. Tous les textes explicatifs, les étages et les
détails constructifs ont été fournis par les architectes eux-mêmes, en faisant de ce volume une source précieuse
mise à jour de l'état de l'architecture écologique actuelle.

Références : Maisons écologiques de Jacobo Krauel et de Dimitris Kottas - Editeur : Links - Parution :
06/11/2008 - 240 pages - Format : 25 x 27 - Poids : 1540 g - EAN13 : 9782917031254 - Prix public : 35,00 Euros

Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 33,25 Euros
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