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FEMINA

FEMINA et les Éditions Slatkine

vous proposent une sélection de
2 livres biographique ou éducatif
Gabrielle Chanel

les années d'exi

Gabrielle Chanel
les années d'exil
de Marie Fert
La naissance

Le 14 janvier 1971, Gabrielle

d'un père

Chanel était enterrée au
cimetière du Bois-de-Vaux
à Lausanne. Cinquante
ans après sa disparition, la
créatrice reste une icône
de la mode. Son nom est à
jamais associé à une marque
de luxe mondialement
connue grâce à un parfum
d'exception, le Chanel N° 5.

La naissance
d'un père
de Marie-Claire Zaugg

Pourquoi Gabrielle Chanel avait-elle choisi la
Suisse pour dernière demeure? À travers l'examen
d'archives, cette enquête révèle de nouvelles
informations sur ses années d'exil sur les rives du

lac Léman au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale.

Alors que les jeunes parents
jonglent pour mener de front
éducation, vie de famille et
de couple, vie professionnelle
et sociale, les pères jouent
un rôle déterminant dans
l'équilibre familial. Plus que
jamais dans l'histoire de
l'humanité, ils s'impliquent
dans la période de la
naissance et dans le soin aux enfants.

Marie-Claire Zaugg explore les enjeux de ce
nouveau paradigme et propose une réflexion
constructive sur la place de l'homme dans la
période périnatale et dans la famille en général.
Avec les commentaires de Gilles Crettenand,
responsable du programme MenCare Suisse
romande.
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Éditions Slatkine
GENÈVE

Je commande:
exemplaire(s) Gabrielle
Gabrielle Chanel,
Chanel, les
les années
années d'exil
d'exil au
au prix
prix de
de Fr.
Fr. 22.40*
22.40* au
au lieu
lieu
exemplaire(s)
de Fr.
Fr. 28.28.de

exemplaire(s) La
La naissance
naissance d'un
d'un père
père au
au prix
prix de
de Fr.
Fr. 20.-*
20.-* au
au lieu
lieu de
de Fr.
Fr. 25.25.exemplaire(s)
"Frais
supplément pour
pour 1I exemplaire
Frais de port en supplément
exemplaire Fr. 4.-.
En cas de commande à partir de deux livres, les frais de port et d'emballage sont offerts.
Nom

Prénom

Rue/N°
Rue
/N°

NPA/Lieu

Date
litDate

Signature

*TVA incluse. Les livres seront directement adressés avec la facture par les Éditions Slatkine.

commande est
est
Ce bulletin de commande
retourner par
par poste,
poste,scanscanàà retourner
mail ou fax:
Par poste
poste àà Éditions
Éditions Slatkine,
Slatkine,
Par
chemin des Chalets 7,
1279 Chavannes-de-Bogis
Chavannes-de-Bogis
1279
Par e-mail
e -mail àà
Par
slatkine@slatkine com
slatkine@slatkine.com
Par fax
fax au
au 022
022 776
776 35
35 27
27
Par

Ou par
par téléphone
téléphone au
au
Ou
022 776
776 25
25 51
51 en
en mentionnant
mentionnant
022
offre
«offreFernina»
Femina»

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

