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La magie du rangement / Marie Kondo
Livre
Livre
Kond#, Marie. Auteur
Edité par First éditions. Paris - 2015
Le livre que vous tenez entre les mains est spécial. Il vous initie à KonMari,
une méthode de rangement révolutionnaire... et pas seulement pour vos
placards ! En pliant vos T-shirts, en sélectionnant vos livres, en vous
débarrassant enfin du superflu qui vous encombre depuis des années,
c'est un peu de vous que vous (re)découvrirez. Le rangement deviendra un
événement à part entière et vous éprouverez une nouvelle forme de joie.
Préparez-vous, il y aura un "avant" et un "après" La Magie du rangement.
Parmi les 2,3 millions de lecteurs de ce livre ingénieux, certains ont changé
de carrière, d'autres ont perdu du poids, d'autres encore se sont aimés
davantage. Tous à leur niveau se sont révélés à eux-mêmes. Et tout à
commencé lorsqu'il ont regroupé leurs objets de même catégorie au centre
d'une même pièce... Vous êtes partant ? Alors oubliez tout ce que vous savez
déjà en matière de rangement et révolutionnez votre intérieur, dans tous les
sens du terme !
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (270 p.) ; 23 cm
Date de publication
2015
Liens
• Est une traduction de : Jinsei ga tokimeku katazuke no maho
Cotes
• 158 KON
• KON 158
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7540-7127-7
EAN
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Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
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• Rangement domestique
• Efficacité de l'organisation
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Psychologie
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Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
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158 KON

Pôle Civilisation et
société

158 KON

Sortie 32.b / Antonio Da Silva
Livre
Livre
Da Silva, Antonio (1967-....). Auteur
Edité par Rouergue. Rodez - 2019
Au début, seulement de petites choses ont changé sur l'autoroute. Puis, les
premières anomalies sont apparues : des oiseaux figés dans le ciel, des
messages incompréhensibles sur les panneaux, des policiers armés bloquant
toutes les sorties... Une souricière. Un immense piège qui vous oblige à
rouler et dont il est impossible de s'échapper. Car, au moindre arrêt, le danger
menace d'exploser. Pour Lucille et son équipe de basket féminine, pour
Aaron et ses frères, il n'y a qu'un seul espoir : rouler. Rouler pour survivre et
atteindre la sortie...

Voir la collection «Epik»
Autres documents dans la collection «Epik»
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (392 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
16/10/2019
Collection
Epik
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Sortie 32.b
Cotes
• RSF DAS
• RA SIL
• RA DAS S
Sections
Jeunesse ; Adulte
Public visé
A partir de 15 ans
ISBN
978-2-8126-1889-5
EAN
9782812618895
Classification
Littérature de l'imaginaire (SF, fantasy,...) ; Romans ado
Genre
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• Fantastique
• Suspense
Centre d'intérêt
• Road trip
Site
Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
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RA DAS S

Roman

RA SIL

Roman
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Une histoire d'amour / Alexis Michalik
Livre
Livre
Michalik, Alexis. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2020
" Comment écrire quelque chose de nouveau sur l'amour, le sujet le plus
galvaudé du monde ? Peut-être en se concentrant sur sa fin. Mais l'amour
peut-il finir ? Telle est la question que se posent ici cinq personnages en
quête d'amour. Nous allons rire de leur détresse. Nous allons pleurer avec
eux. Nous allons les aimer, tous. Car cette histoire, au fond, n'est rien d'autre
que la nôtre". Alexis Michalik Avec Le Porteur d'histoire, Le Cercle des
illusionnistes et Edmond, couronnés par cinq Molières, Alexis Michalik s'est
imposé comme l'un des prodiges du théâtre français. Il est également l'auteur
d'un premier roman, Loin.

• Contient
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (203 p.) ; 18 cm x 12 cm
Date de publication
02/01/2020
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Une histoire d'amour.
Cotes
• T MIC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-44881-1
EAN
9782226448811
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
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Théâtre
Centre d'intérêt
• Littérature française
• Théâtre (genre littéraire) français -- 21e siècle
• Relations amoureuses
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
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Pôle Littérature et
langues
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