Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

La mode et les cosmétiques

Cosmétiques : mode d'emploi
Laurence Wittner
Leduc S.

Fait le point, produit par produit, sur l'ensemble des cosmétiques, qu'ils soient classiques, naturels,
bio ou faits maison. Propose ainsi des informations, des conseils d'utilisation, les précautions
d'emploi, ainsi que des précisions techniques sur les compositions chimiques des cosmétiques.

613.4 WITT

Dictionnaire du look
Géraldine de Margerie
R.Laffont

Du fluokid au bobo, de la caillera à la baby-pouffe, un panorama des mouvements de mode de la
jeunesse d'aujourd'hui. L'ouvrage dépasse le cadre du seul vêtement pour s'intéresser aux univers
culturels des jeunes et pour explorer des sociotypes bien connus (bimbo, bling-bling, punk à chien)
ou des genres plus underground ou à la pointe de la mode (arty, kawaii, gouine à mèche).

776 MARG

Leçon de maquillage avec Bobbi Brown
Bobbi Brown
Marabout

Un guide pratique du maquillage pour les débutants et les professionnels : acheter le matériel
nécessaire, l'entretenir, préparer sa peau, choisir les couleurs idéales selon le teint, utiliser les
produits en fonction du visage et apprendre à se maquiller selon les occasions ou les âges.
613.4 BROW

La mode du XXe siècle
John Peacock
Thames & Hudson

Recense tous les styles et tous les aspects de la mode féminine du XXe siècle. Au fil des pages et des
années, l'ouvrage présente les modèles, les stylistes et les couturiers qui ont marqué ce siècle.
Chaque modèle illustré est accompagné d'une notice descriptive. Avec une chronologie de la mode au
siècle dernier.
776 PEAC

La Parisienne
Ines de la Fressange
Flammarion

Un guide pour vivre à la parisienne, avec les adresses d'Inès de La Fressange pour décorer sa
maison, s'habiller, se maquiller, aller au restaurant, se promener, etc. Complété par des citations, des
astuces de style et les bonnes attitudes à adopter.
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776 LAFR

Soins naturels : 100 recettes pour une
hygiène naturelle
Caly
Tuti Frutti

100 recettes naturelles pour créer ses propres produits pour l'hygiène : savon, gamme de produits
pour le bain, déodorants, etc.
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613.4 CALY

Style et allures
Cristina Cordula
Larousse

Une présentation de 100 pièces intemporelles et féminines, de la petite robe noire à la veste en tweed
en passant par la marinière.

776 CORD

100 idées qui ont transformé la mode
Hariette Worsley
Ed. du Seuil

Une histoire des révolutions qui ont bouleversé la mode féminine occidentale de 1900 à aujourd'hui :
des inventions telles que la fermeture éclair ou le nylon, ou, plus indirectement, les effets de grands
événements politiques ou économiques comme les deux guerres mondiales, la libération des femmes,
la production en série ou la mondialisation.
776 WORS

500 modèles de maquillage des yeux
Kendra Stanton
Contre-Dires

Des créations pour réaliser un maquillage des paupières adapté à toutes les situations et les envies :
esprit sportif, brunch dominical, professionnel, années 1920, pour les fêtes, etc.
791.1 STAN

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

