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Les éditions WhiteStar sorte une série de livres des photos au format Cube 17x5x17 cm pour plus d'un kilo et demi
de photo. Une présentation originale, une grande richesse et diversité d'images, de plus de 100 photographes dans
le monde et une dizaine d'agences photos. Femme est un ouvrage hommage à la féminité dans sa diversité avec
plus de 500 portraits de femmes du monde entier.

Fêtes, cérémonies, traditions familiales, rites, coutumes et costumes expriment les différences et les surprenantes
ressemblances entre toutes ces femmes. Qu'elles soient épouses, mères, grands-mères, filles, stars ou inconnues :
toutes sont ici représentées. Avec « Femme » nos yeux sont accroché à chaque image, une histoire, une vie, un
regard rangé par pays et et par thème.

Avec le femme du monde, on rentre dans la vie des femmes d'autres pays. Pays par pays avec leurs couleurs leurs
vêtement, leurs souris, leurs regards. Les visage du sport : le visage de l'effort des femmes dans le sport avec leurs
souris, leurs déception ou émotion, leurs physique d'athlètes. Les femmes mamans et leurs enfants, les femmes et la
beauté, le mariage, tous les aspects des la vies des femmes d'aujourd'hui, sont impressionne dans une beau papier
glass en couleur, chaque chapitre avec sont introduction et chaque image avec sa légende. « Femme » nous raconte
la vie des femmes des nos jours d'une pays à l'autre, avec la simplicité et la beautés des photos.

Un bel ouvrage à avoir dans sa bibliothèque, on se laissera pas de feuilleter, de voir et revoir. « Femme » est vrai
moment de bonheur pour les yeux et l'esprit. Elle sont belles toutes ses photos, et toutes les femmes des ces
photos.
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