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Le portrait est sans doute l'un des domaines les plus créatifs
de la photographie. Pour réussir un portrait, le photographe
se doit d'acquérir un savoir-faire technique et pratique,
présenté et abondamment illustré dans cet ouvrage :
l'organisation de la séance, la préparation du sujet
(maquillage), la pose du sujet, le cadrage, l'éclairage... Les
différents types de portraits (noir et blanc ou couleur, en
studio ou en extérieur, portraits de nus ou portraits de
mariage...) sont décrits, ainsi que le matériel (appareils photo,
lampes, flash...). L’ouvrage bénéficie de la participation de
Clarke Drahce, photographe professionnel et auteur des
photographies de l'ouvrage.
Les cosmétiques naturels, véritables produits de soin et de
beauté, peuvent être réalisés chez soi aisément, à condition
de connaître les techniques et les recettes adaptées. Dans
cet ouvrage, l'équipe de professionnels d'Aroma-zone,
comptant des Ingénieurs et un Docteur en Pharmacie, vous
donne toutes les clés pour réaliser en toute sécurité les
produits qui correspondent à votre peau : matériel
nécessaire, ingrédients et techniques issues de son savoirfaire. 100 recettes de soins pour le visage, le corps et les
cheveux sont proposées en exclusivité pour ce livre par les
experts d'Aromazone. La bible de référence.
?????????????????????????????????????????????????????
??
Réussissez comme un professionnel de superbes
maquillages de fête en moins de cinq minutes ! Ce livre vous
présente une méthode simple et rapide pour transformer les
enfants en Pierrot ou en clown, en princesse ou en sorcière.
Le succès est garanti pour toutes les fêtes : Carnaval,
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anniversaires, kermesses, etc. Vous trouverez dans ce livre
30 modèles faciles à faire, des photos couleur de chaque
maquillage, un guide du matériel à employer, des conseils
techniques, et des idées toutes simples pour réaliser les
accessoires indispensables.
Se maquiller, se démaquiller : Vie et mort d'un visage. Offrir
un visage aux autres, à soi même. Que permet cette voie de
la découverte de nous-mêmes lorsqu'on travaille avec des
enfants comme avec des adultes ?
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published
separately.

Roman fantastique et initiatique composé de plusieurs
tomes, « Kumpiy, le livre sacré » raconte les aventures
de deux jeunes gens en quête de Vérité. Tara et Michel
suivront la piste d'un fabuleux trésor en découvrant que
le plus beau des joyaux est la connaissance, ils
chercheront, au loin, des vérités, qu'ils trouveront en euxmêmes, ils affronteront de dangereux adversaires, et
comprendront que l'ennemi se cache à l'intérieur.Tara et
Michel ont fait face à bien des dangers pour pouvoir être
initiés. Ils ont été accueillis au sein de la Confrérie du
Cobra. De nouvelles aventures attendent les jeunes
gens, et ils partiront à la recherche d'un Maître disparu,
gardien de plusieurs pages du Livre Sacré. Meng et
Gérard seront du voyage. Les quatre amis retrouverontils Pablo et les feuillets manquants ? Tara parviendra-telle à sauver Michel ? Enseignement, suspens, et
mystère sont encore au programme de ce troisième
tome.
Offers more than 360,000 words and 550,000
translations and explores idiomatic variations in
meaning.
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Le maquillage pas à pas58 leçons
incontournablesL'essentiel des techniques
esthétiquessoins du visage, soins du corps, épilation,
manucurie, beauté des pieds, maquillageLivres de
France
Depuis toujours, la pratique des soins et de la médecine a
posé des questions éthiques. En Occident, Hippocrate et
Aristote ont inauguré une longue tradition de réflexion, suivie
par Galien et Augustin, puis par Thomas d'Aquin, Hildegarde
de Bingen, Maïmonide, et encore par Claude Bernard,
Thomas Percival, Florence Nightingale et une multitude
d'autres, jusqu'aux auteurs et aux codes qui ont marqué la
réflexion éthique au XXème siècle. D'une éthique de la vertu,
en passant par une éthique des devoirs et obligations, jusqu'à
une éthique des droits, l'évolution est manifeste. Ce livre vise
à présenter l'évolution de la pensée morale dans le monde de
la santé, de la vie et de la mort, de la maladie et de la
souffrance, en Occident, depuis Hippocrate jusqu'à
l'émergence de la bioéthique dans les années soixante. Il
explore les sources de l'éthique professionnelle (médicale,
infirmière, de la recherche) avant sa constitution en discipline
spécifique. Le mot éthique est entendu dans un sens large,
incluant la déontologie, la législation, l'analyse réflexive, qui
constituent comme trois niveaux éthiques. Cette histoire de la
pensée éthique est située dans le contexte politique et social,
avant d'être inscrite dans le cadre particulier des découvertes
scientifiques et techniques.
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en
langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la
liste des collections de langue française.
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