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Noël 2020 : 20 livres à (s’)offrir en cadeaux
Noël approche et il est temps de remplir sa hotte… de livres ! Les livres sont des cadeaux prisés chaque
année du Père Noël. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et pour un budget raisonnable. Voici notre
sélection de cadeaux de noël livres à offrir et se faire offrir.
Mon Noël zéro déchet

Le sujet :  décoration, repas, cadeaux de Noël en mode zéro déchet cette année. Astuces, conseils, DIY, de
nombreuses idées de plats, de DIY déco, d’idées et de DIY cadeaux, des recettes.

On aime :  puisque c’est moi qui l’ai écrit, j’ai envie de vous dire que j’ai adoré l’écrire, que j’y ai mis mse
conseils astuces et aussi DIY pour préparer des fêtes de fin d’année en mode zéro déchet !

Tous droits réservés à l'éditeur SOLAR-MDIA 347035961
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À offrir à :  tout le monde ! Et particulièrement les personnes sensibles à l’environnement, qui tendent à une
vie zéro déchet et qui aiment cuisiner et faire des DIY. (Et oui, je glisse mon livre dans vos listes de livres
à offrir en cadeaux de Noël…)

Mon Noël zéro déchet  , Marie-Aube Auvity, La Plage, paru le 28 octobre 2020, 80 pages, 12,90€. En vente
sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

Le guide de l’antiquaire
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Le sujet :  le livre commence par présenter l’histoire de la fabrication des meubles, de la décoration, des
styles (1ère partie) ; puis détaille chaque style de mobilier avec le vocabulaire, des photos, les meubles,
techniques et personnages du moment (2ème partie) ; et enfin meuble par meule, nous détaille leur histoire,
les différents styles, les détails.

Tous droits réservés à l'éditeur SOLAR-MDIA 347035961
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On aime :  à la folie ! Ce livre est très beau, très intéressant. On apprend à reconnaître et différencier les
styles et meubles et objets, à les replacer dans leur époque. L’un de nos coups de cœur de cette sélection
de livres cadeaux de Noël.

À offrir à :  une personne férue de brocantes et d’antiqués, bien sûr, et de décoration en général.

Le guide de l’antiquaire  , Françoise Deflassieux, Solar, paru le 24 septembre 2020, 312 pages, 30€. En vente
sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

Les points qui guérissent

Le sujet :  acupression, réflexologie plantaire et faciale. Pour chaque petit problème de santé du quotidien,
le livre décrit les points et massages à faire afin de tenter de les soulager.

Tous droits réservés à l'éditeur SOLAR-MDIA 347035961
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On aime :  tous nos bobos du quotidien y passent (ou presque).

À offrir à :  une personne attentive à son corps et son bien-être et réceptive aux médecines douces.

Les points qui guérissent  , Murielle Toussaint, Mosaïque Santé, paru le 15 octobre 2020, 400 pages, 20€.
En vente sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

Guide pratique des tissus

Tous droits réservés à l'éditeur SOLAR-MDIA 347035961
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Le sujet :  les tissus ! Le livre nous raconte la fabrication des tissus, les propriétés de chaque tissu, comment
les reconnaître, les utiliser.

On aime :  ce livre est complet, clair, informatif.

À offrir à :  un.e couturier.ère ou à une fashionista (une fashionisto ?) qui voudra tout savoir sur les textiles
de son dressing-adoré.

Guide pratique des tissus  , Rebecca Deraeck, Mango, paru le 18 septembre 2020, 128 pages, 11,95€. En
vente sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

Bienvenue dans ma maison zéro déchet
Le sujet :  Louise rentre de l’école avec des copains de classe et, en attendant le goûter, ils s’amusent dans
la maison et y découvrent des astuces zéro déchet.

On aime :  le livre est ludique, avec des vignettes à soulever, clair, joli et abord un thème important, de
manière très concrète.

À offrir à :  tous les enfants entre 2 et 5 ans ! Car le sujet est important (crucial ?) et le livre est très joli. Parce
que les enfants aussi apprécieront de recevoir des jolis livres en cadeaux à Noël bien sûr.

Bienvenue dans ma maison zéro déchet  , Julie Niel-William et Bérangère Staron, Larousse Jeunesse, paru
le 2 septembre 2020, 15,95€. En vente sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

50 plantes (vraiment) increvables
Le sujet :  des conseils pour prendre soin de 50 plantes, d’intérieur et d’extérieur. 2 pages par plante avec
une belle photo et des infos sur ce que la plante aime, n’aime pas et se beosins.

On aime :  joli, bien fait, pratique, concret. Et puis ça parle de plantes, donc on aime…

À offrir à :  des jardiniers.ères débutants et à des personne qui aiment les plantes.

50 plantes (vraiment) increvables  , Mathilde Lelièvre, Solar, paru le 3 septembre 2020, 136 pages, 14,90€.
En vente sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

Que faire de simple aujourd’hui avec les légumes frais ?
Le sujet :  infos (origine, comment les choisir) et recettes avec de nombreux fruits et légumes.

On aime :  les recettes simples souvent, originales, qui mettent en valeur les fruits et légumes.

À offrir à :  un.e amateur.trice de cuisine et tout le monde en fait !

Que faire de simple aujourd’hui avec les légumes frais ?  , Annabelle Delaval et Arnold Weisio, Chronoprint,
paru le 1er septembre 2007, 90 pages, 10€. En vente sur  Fnac  ,  Decitre  .

Faites l’autopsie de votre poubelle
Le sujet :  des idées concrètes pour réduire ses déchets, dans chaque pièce de la maison.

Tous droits réservés à l'éditeur SOLAR-MDIA 347035961
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On aime :  le livre contient pas mal de bonnes idées, certaines que l’on connaît et applique déjà, d’autres
que l’on pourra ajouter à notre panoplie d’astuces ZD…

À offrir à :  des écolos débutants ou confirmés, car on a toujours quelque chose à apprendre.

Faites l’autopsie de votre poubelle  , Laëtitia Crnkovic, Larousse, paru le 19 août 2020, pages, 7,95€. En
vente sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

Savons naturels
Le sujet :  la fabrication des savons par saponification à froid, avec la technique, le matériel, des conseils et
explications afin de maîtriser notre petite chaîne de fabrication de savons maison. Il y a plusieurs recettes et
les propriétés des différents savons à fabriquer.

On aime :  le livre est joli, on adore le DIY et la technique est simple, bien expliquée. Certains savons sont
vraiment jolis.

À offrir à :  quelqu’un qui aime le DIY. (À qui des livres sur le sujet en cadeaux de Noël feront forcément
plaisir !)

Savons naturels  , Alison Fleck, Solar, paru le 10 septembre 20, 64 pages, 11,90€. En vente sur  Fnac  ,
Cultura  ,  Decitre  .

Almanach militant – 365 jours de cuisine gourmande et solidaire
Le sujet :  365 recettes végétariennes, gourmandes et originales, souvent relativement simples et rapides à
préparer. Avec aussi des conseils, idées zéro déchet, actes citoyens et activités pour les enfants.

On aime :  un beau livre pour pimper ses repas et apprendre pas mal de choses sur l’alimentation (saine
et responsable).

À offrir à :  des amateurs.trices de cuisine, et tout le monde (il faut bien qu’on mange !).

Almanach militant – 365 jours de cuisine gourmande et solidaire  , Lila Djeddi, Tana éditions, paru le 5
novembre 2020, pages, 24,90€. En vente sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

Sportswear – 13 modèles à coudre pour bouger !
Le sujet :  13 tutos avec photos, patrons et explications pour coudre des vêtements de sport, yoga, danse,
running…

On aime :  une super idée pour les couturières sportives, un joli livre bien fait avec des explications claires
et les patrons à taille réelle. Il n’y a plus qu’à !

À offrir à :  une courtière sportive !

Sportswear – 13 modèles à coudre pour bouger !  , Charlotte Jaubert, Mango, paru le 4 septembre 2020, 96
pages, avec patrons à taille réelle, 19,95€. En vente sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

Un potager sans jardin pour tous les urbains
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Le sujet :  des conseils de jardinage sur le rebord d’une fenêtre, un toit, à l’intérieur. Semis, aromates, graines
germées, légumes en pot, jardinage dans la ville. Pour verdir nos citées !

On aime :  le jardinage ! Ce livre propose pas mal d’idées pur créer des petits espaces de verdure partout
en ville. Plus d’excuse ! Il est aussi joli, bien fait, pratique.

À offrir à :  des jardiniers.ères citadins.

Un potager sans jardin pour tous les urbains  , Agnès Guillaumin, Solar, paru le 3 septembre 2020, 64 pages,
8,90€. En vente sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

Friends – Le livre de cuisine officiel
Le sujet :  des recettes inspirées par la série  Friends  , de l’entrée au dessert en passant par les pizzas
et pâtes, sandwiches, plats pour recevoir ses amis (forcément) et boissons… Agrémentées de quelques
anecdotes pour replonger dans la série culte. Il y a même une version revisitée du fameux diplomate à la
viande de Rachel.

On aime :  les recettes sont vraiment loin de nos habitudes alimentaires françaises, mais justement, c’est
sympa de changer un peu et de tester de nouvelles choses. Et le livre est très joli.

À offrir à :  un.e fan de Friends et les cuisiniers.ères en herbe.

Friends – Le livre de cuisine officiel  , Amanda Yee, Mana Books, paru le 29 octobre 2020, 176 pages, 29,90€.
En vente sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

50 gestes écoresponsables
Le sujet :  des DIY, astuces et recettes écolo pour la cuisine, la salle de bain, les enfants, le ménage, la
déco, les cadeaux.

On aime :  le livre est joli, les tutos sont simples à reproduire et il y a de bonnes idées.

À offrir à :  un.e créatif.ve attentif à l’environnement et toute personne qui veut se lancer dans le zéro déchet.

50 gestes écoresponsables  , Claire Lagrange du blog Bicar & Co, Mango, paru le 18 septembre 2020, 128
pages, 16,50€. En vente sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

Le tour de France des maisons écologiques
Le sujet :  des maisons pas comme les autres, construites de manière écologique sont présentées, et, pour
chaque maison, il y a des explications sur le projet, les techniques utilisées, un schéma, le portrait d’un
occupant et un entretien avec un expert.

On aime :  le livre est très intéressant, on apprend pas mal de choses et on rêve de sa prochaine construction
totalement écologique !

À offrir à :  une personne qui projette de construire sa maison de manière écologique, des passionné.e.s
d’architecture, de construction.

Tous droits réservés à l'éditeur SOLAR-MDIA 347035961
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Le tour de France des maisons écologiques  , Anatomies d’architecture, paru le 28 mai 2020, 240 pages,
24,90€. En vente sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

Famille zéro gaspi
Le sujet :  l’importance de l’écologie pour la planète et pour notre santé, le zéro déchet dans la cuisine, dans
les gestes du quotidien, au jardin, dans les loisirs et à l’école.

On aime :  le livre contient plein d’infos et d’idées qui permettent aux enfants de comprendre les enjeux du
zéro déchet et de mettre en pratique ce qu’ils lisent à la maison (au jardin et à l’école).

À offrir à :  à tous les enfants !

Famille zéro gaspi  , Juliette Legros, Larousse, paru le 19 août 2020, 80 pages, 7,95€. En vente sur  Fnac
,  Cultura  ,  Decitre  .

Je débute le crochet avec So Croch
Le sujet :  toutes les bases et informations pratiques et utiles pour débuter le crochet. Le matériel, les points
de base, la construction de l’ouvrage…

On aime :  ce livre est très joli et très complet. En suivant les conseils et pas à pas, impossible de ne pas
devenir un.e as du crochet ! On aime aussi les photos des pas à pas qui aident à bien comprendre et reproduire
les conseils.

À offrir à :  un.e créatif.ve.

Je débute le crochet avec So Croch  , Marie Clesse de So Croch, Mango, paru le 18 septembre 2020, 203
pages, 16,50€. En vente sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

Slow – Mon carnet en conscience
Le sujet :  des exercices pour se poser et se poser des questions sur sa vie, regarder, réfléchir, trier. Par
exemple ; créer un tableau de nos rêves, tester le slow sexe, lister les moments positifs chaque mois…

On aime :  ce livre de développement personnel permet de réfléchir à sa vie et peut-être même d’y mettre
un peu d’ordre afin de s’épanouir toujours plus.

À offrir à :  une personne attentive à ses émotions, qui aime tester des nouvelles techniques de
développement personnel.

Slow – Mon carnet en conscience  , Clélia Félix, illustrations de Nathalie Ouederni, paru le 18 juin 2020, 192
pages, 12,90€. En vente sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

Faites-les vous-même !
Le sujet :  des informations sur les aliments ultra transformés (à fuir), l’alimentation et des recettes simples
et gourmandes pour réaliser nos produits du quotidien. Yaourt, muesli, sticks de mozzarella, pains au lait,
sauces (barbecue, pesto, caesar, ketchup…), raviolis au bœuf, biscuits apéritifs…

On aime :  les infos sont pertinentes, on apprend forcément quelque chose, et les recettes sont toutes simples,
rapides à réaliser souvent et sont gourmandes ! Le livre est aussi très joli.

Tous droits réservés à l'éditeur SOLAR-MDIA 347035961
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À offrir à :  un.e gourmand.e et à toute personne sensible à la qualité de son alimentation.

Faites-les vous-même !  , Séverine Augé et Louise Browaeys, Larousse, paru le 26 août 2020, 144 pages,
12,90€. En vente sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

Manifeste pratique de végétalisation urbaine
Le sujet :  des infos pratiques pour semer, cultiver conserver des végétaux en ville. Lancer une boîte de
partage dans son immeuble, créer une jardinière auto-suffisante dans le quartier, une Amap, faire des bombes
de graines à lancer en ville, du plogging (jogging en ramassant les déchets sur son trajet), organiser une
disco-soupe…

On aime :  le ton drôle et déculpabilisant du livre. Et ce livre s’adresse à tout le monde et propose de
nombreuses idées concrètes et originales.

À offrir à :  un.e citadin.e un peu sensible à la préservation de l’environnement.

M  anifeste pratique de végétalisation urbaine  , Ophélie Damblé, Solar, paru le 17 septembre 2020, 144
pages, 14,95€. En vente sur  Fnac  ,  Cultura  ,  Decitre  .

Quels livres préférez-vous dans notre sélection de cadeaux de Noël ? Partagez-vous coups de cœur (issus
de notre sélection ou non) en commentaire de cet article !

Partager :
Laisser un commentaire  Annuler la réponse.
iframe : redir.opoint.com
164112

Dans la même rubrique
Livres

Osez… 20 histoires érotiques de Noël
Livres  Osez… 20 histoires érotiques de Noël
À l’occasion des fêtes de Noël, les éditions coquines La Musardine nous proposent un nouveau volume de
la collection “Osez”*… Un livre de fin d’année à ne mettre sous le […]

Déco

Noël 2017 : cadeaux pour amatrices et amateurs d’art
Déco  Noël 2017 : cadeaux pour amatrices et amateurs d’art
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L’art, sous toutes ses formes, on adore. Peinture, sculpture, architecture, théâtre, opéra… Découvrez notre
sélection de beaux livres, romans, bandes-dessinées, reproductions, magazines, spectacles… pour amateurs
et amatrices d’art et pour […]

Livres

Contes érotiques de Noël
Livres  Contes érotiques de Noël
14 contes érotiques qui se déroulent pendant les fêtes de fin d’année. Parce que Noël, ce n’est pas que pour
les enfants…

Livres

Objectif soleil – Bertrand Piccard et André Borschberg
Livres  Objectif soleil – Bertrand Piccard et André Borschberg
Bertrand Piccard et André Borschberg ont imaginé, conçu et piloté, lors d’un tour du monde qui s’est achevé
le 26 juillet 2016 à Abou Dhabi, le 1er avion fonctionnant à […]

Cuisine

Rainbow food – Linda Louis
Cuisine  Rainbow food – Linda Louis
La rainbow food (nourriture arc-en-ciel) consiste dans la préparation d’assiettes colorées et aussi riches en
nutriments et anti-oxydants (ceux-là même qui colorent les aliments dans lesquels ils se trouvent de […]

Livres

Petits dessins au stylo à bille
Livres  Petits dessins au stylo à bille
1 200 illustrations, sur des thèmes différents, à apprendre à reproduire, au stylo à bille ,avec des pas à pas.

Dans les autres rubriques
Conso

Mes indispensables d’avril 2016
Conso  Mes indispensables d’avril 2016
Découvrez nos indispensables d’avril. On est en mode printemps (oui, malgré les journées encore fraîches
souvent). Fleurs, pâtes à tartiner pour l’apéro, joli vernis coloré pour nos jolis pieds… Bon […]

Mode

Une robe de soirée rouge pour des fêtes de fin d’année flamboyantes !
Mode  Une robe de soirée rouge pour des fêtes de fin d’année flamboyantes !
En prévision des fêtes, So What? a sélectionné pour vous de jolies robes de soirée… Mais pas n’importe
lesquelles… Un seul mot d’ordre ici, le rouge ! Une couleur qui ne […]

Forme et sport

Tous droits réservés à l'éditeur SOLAR-MDIA 347035961

http://www.sowhat-magazine.fr
https://www.sowhat-magazine.fr/noel-2020-20-livres-a-soffrir-en-cadeaux/
https://www.sowhat-magazine.fr/noel-2017-cadeaux-pour-amatrices-et-amateurs-dart/
https://www.sowhat-magazine.fr/noel-2017-cadeaux-pour-amatrices-et-amateurs-dart/
https://www.sowhat-magazine.fr/noel-2017-cadeaux-pour-amatrices-et-amateurs-dart/
https://www.sowhat-magazine.fr/contes-erotiques-de-noel/
https://www.sowhat-magazine.fr/contes-erotiques-de-noel/
https://www.sowhat-magazine.fr/contes-erotiques-de-noel/
https://www.sowhat-magazine.fr/contes-erotiques-de-noel/
https://www.sowhat-magazine.fr/contes-erotiques-de-noel/
https://www.sowhat-magazine.fr/objectif-soleil-bertrand-piccard-et-andre-borschberg/
https://www.sowhat-magazine.fr/objectif-soleil-bertrand-piccard-et-andre-borschberg/
https://www.sowhat-magazine.fr/objectif-soleil-bertrand-piccard-et-andre-borschberg/
https://www.sowhat-magazine.fr/objectif-soleil-bertrand-piccard-et-andre-borschberg/
https://www.sowhat-magazine.fr/objectif-soleil-bertrand-piccard-et-andre-borschberg/
https://www.sowhat-magazine.fr/rainbow-food-linda-louis/
https://www.sowhat-magazine.fr/rainbow-food-linda-louis/
https://www.sowhat-magazine.fr/rainbow-food-linda-louis/
https://www.sowhat-magazine.fr/rainbow-food-linda-louis/
https://www.sowhat-magazine.fr/rainbow-food-linda-louis/
https://www.sowhat-magazine.fr/petits-dessins-au-stylo-a-bille/
https://www.sowhat-magazine.fr/petits-dessins-au-stylo-a-bille/
https://www.sowhat-magazine.fr/petits-dessins-au-stylo-a-bille/
https://www.sowhat-magazine.fr/petits-dessins-au-stylo-a-bille/
https://www.sowhat-magazine.fr/mes-indispensables-davril-2016/
https://www.sowhat-magazine.fr/mes-indispensables-davril-2016/
https://www.sowhat-magazine.fr/mes-indispensables-davril-2016/
https://www.sowhat-magazine.fr/mes-indispensables-davril-2016/
https://www.sowhat-magazine.fr/mes-indispensables-davril-2016/
https://www.sowhat-magazine.fr/une-robe-de-soiree-rouge-pour-des-fetes-de-fin-dannee-flamboyantes/
https://www.sowhat-magazine.fr/une-robe-de-soiree-rouge-pour-des-fetes-de-fin-dannee-flamboyantes/
https://www.sowhat-magazine.fr/une-robe-de-soiree-rouge-pour-des-fetes-de-fin-dannee-flamboyantes/
https://www.sowhat-magazine.fr/une-robe-de-soiree-rouge-pour-des-fetes-de-fin-dannee-flamboyantes/
https://www.sowhat-magazine.fr/une-robe-de-soiree-rouge-pour-des-fetes-de-fin-dannee-flamboyantes/


Date : 05/12/2020
Heure : 14:00:44
Journaliste : Marie-Aube

www.sowhat-magazine.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page
13/18

Visualiser l'article

One More Step : prendre soin de nos pieds lorsque l’on court
Forme et sport  One More Step : prendre soin de nos pieds lorsque l’on court
C’est la période des marathons, la 39ème édition du marathon de Paris, le Schneider Electric Marathon de
Paris a lieu demain dimanche 12 avril, il y a aussi celui de […]

Mode

L’indémodable jean

Mode  L’indémodable jean
Le tissu connu de toutes et de tous a traversé toutes les époques. Du blouson large pour les bikeuses dans
les années 80 aux […]

Séries télé

Le final de The Vampire Diaries est tellement mauvais que ça m’énerve
Séries télé  Le final de The Vampire Diaries est tellement mauvais que ça m’énerve
Je me suis laissée prendre au jeu en cours de série attirée par ce monde extraordinaire (au sens propre)
peuplé de créatures dangereuses. Et ensuite j’ai voulu connaître la fin […]

Beauté

Banc d’essai… tout doux !
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Beauté  Banc d’essai… tout doux !
Mois tout doux, douceur.. papier toilette, vous voyez bien, il n’y a qu’un pas!
Ca n’a lair de rien, mais nous consommons chacune (et chaun, ce n’est pas un privilège féminin) 13 […]

e-shop

Panier pour chat Maisons du Monde
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Panier en vannerie

Gant de démaquillage Yves Rocher
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Porte-clés feuille Eram

Stimulateur Macaron
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Espadrilles roses Spartoo

Panier de vélo pour chat Fnac
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Foulard beige Pimkie

Plus de produits >
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