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 Regards sur l Afrique : trente ans d images Regards sur l Afrique : trente ans d images
sélectionnées par SalgadoSebastiao Salgado est lsélectionnées par SalgadoSebastiao Salgado est l
un des reporters-photographes en activité les plusun des reporters-photographes en activité les plus
reconnus, dont la réputation s est construite sur lesreconnus, dont la réputation s est construite sur les
photographies en noir et blanc prises de populationsphotographies en noir et blanc prises de populations
en détresse durant plusieurs décennies. S il aen détresse durant plusieurs décennies. S il a
exploré un peu partout sur le globe, l Afrique, où il aexploré un peu partout sur le globe, l Afrique, où il a
réalisé plus de 40 reportages sur 30 ans, est auréalisé plus de 40 reportages sur 30 ans, est au
centre de son travail. Des tribus Dinka au Soudan etcentre de son travail. Des tribus Dinka au Soudan et
Himba en Namibie aux gorilles et volcans de laHimba en Namibie aux gorilles et volcans de la
région des lacs ou aux nombreux expatriés de parrégion des lacs ou aux nombreux expatriés de par
le continent, ce sont toutes les facettes de l Afriquele continent, ce sont toutes les facettes de l Afrique
contemporaine que nous montre Sacontemporaine que nous montre Sa
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Jus, la cure détox et minceurJus, la cure détox et minceur

 Finis les régimes draconiens où tous les kilos Finis les régimes draconiens où tous les kilos
perdus dans la douleur sont sitôt repris. Avec laperdus dans la douleur sont sitôt repris. Avec la
cure à base de jus (jus, smoothies et soupes) qu’ilcure à base de jus (jus, smoothies et soupes) qu’il
a expérimentée, l’auteur nous livre sa méthodea expérimentée, l’auteur nous livre sa méthode
pour remettre les compteurs de son corps à z&#xE9pour remettre les compteurs de son corps à z&#xE9

Petites histoires des expressions de laPetites histoires des expressions de la
mythologiemythologie

 Avez-vous déjà rencontré votre «sosie» ? Qu'avez- Avez-vous déjà rencontré votre «sosie» ? Qu'avez-
vous ressenti alors ? Avez-vous été «médusé», ouvous ressenti alors ? Avez-vous été «médusé», ou
«paniqué» ? Peut-être connaissez-vous aussi«paniqué» ? Peut-être connaissez-vous aussi
quelqu'un qui est «riche comme Crésus»... Tout celaquelqu'un qui est «riche comme Crésus»... Tout cela
est du charabiaest du charabia

Mobile First. N°6Mobile First. N°6

Luke Wroblewski est le cofondateur et chef deLuke Wroblewski est le cofondateur et chef de
produit de Bagcheck, qui a été racheté par Twitter àproduit de Bagcheck, qui a été racheté par Twitter à
peine neuf mois après son lancement public. Avantpeine neuf mois après son lancement public. Avant
cela, Luke était entrepreneur en résidence chezcela, Luke était entrepreneur en résidence chez
Benchmark Capital et architecte en chef du designBenchmark Capital et architecte en chef du design
chez Yahoo!, o&#xFchez Yahoo!, o&#xF

Les tartes soleilLes tartes soleil

Fini les apéritifs, les desserts ou les goûters tristesFini les apéritifs, les desserts ou les goûters tristes
et sans saveurs, place aux tartes soleil.Dans ceet sans saveurs, place aux tartes soleil.Dans ce
livre, Emilie alias Plus une miette, nous livre leslivre, Emilie alias Plus une miette, nous livre les
secrets de ces tartes gourmandes, étonnantes etsecrets de ces tartes gourmandes, étonnantes et
très simples à réaliser. Le principe : une pâte feuilletrès simples à réaliser. Le principe : une pâte feuille
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