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PHAIDON, 2017. Paperback. Condition: NEUF. De la littérature à la cuisine, de l'art de vivre à la
mode, du cinéma à l'architecture, l'infl uence culturelle des pays scandinaves est indéniable.Le Fil
rouge: Design scandinave rend hommage à cette esthétique, en présentant plus de 200objets
représentatifs : délicate verrerie, objets de la vie quotidienne, tissus traditionnels faits main,
articles produits en série que l'on retrouve dans les foyers du monde entier.Le titre de l'ouvrage est
inspiré d'une métaphore courante en Scandinavie, utilisée comme en français pour défi nir ce qui
lie des éléments entre eux. Vous découvrirez dans ce livre le fi l rouge qui donne tout son sens au
célèbre design scandinave.- Oak Publishing est une maison d'édition fondée en 2013 et installée à
Copenhague, spécialisée dans l'art de vivre. Sa publication bisannuelle, Oak-The Nordic Journal,
présente des designers visionnaires en parlant de leur vie, de leurs idées et en montrant leurs
espaces.Un ouvrage de très belle facture initiant au charme intemporel du design scandinave.- À
raison d'un objet par page, tous les thèmes du design sont représentés: du jouet sculpté à la main
au mobilier des années 1950.- La présence de grands designers comme Alvar Aalto, Verner Panton,
Tapio...
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It in a single of my personal favorite pdf. It is one of the most awesome pdf we have read. I found out this book from my dad and i suggested this pdf to
understand.
-- Dr. Kaelyn Pfannerstill V-- Dr. Kaelyn Pfannerstill V

This composed book is great. It really is basic but surprises from the fi y percent from the publication. Your way of life period is going to be convert when
you total looking at this publication.
-- Tanya Bernier-- Tanya Bernier
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