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By Ledun, Marin- Floris, Gerard

LA TENGO, 2013. Paperback. Condition: NEUF. Présentation : De Paris à New York, de Tokyo à
Sydney : partout les mêmes marques, les mêmes modes, les mêmes fast-foods ou les mêmes
hypermarchés. Toujours plus de produits, avec une durée de vie toujours moindre. Luxe, hard-
discount, low-cost, tout le monde doit pouvoir participer à la grande braderie. Et se croire toujours
gagnant ! Le client est roi, non ? Depuis une cinquantaine d'années, le marketing, bras armé des
firmes multinationales, s'est constitué en véritable machine à fabriquer des consommateurs en
série. Il a organisé l'invasion de nos vies par les marchandises. Individualisation, uniformisation,
insatisfaction, gaspillage, dépolitisation et destruction écologique sont les conséquences de ce tout-
marketing. Dans ce livre manifeste contre la tyrannie du marketing, Bernard Floris et Marin Ledun
déconstruisent les techniques d'une industrie planétaire qui exploite nos pulsions et manipule nos
désirs depuis notre plus jeune âge. Ils racontent ici l'histoire et les coulisses de cette fabrique qui
nous conduit, malgré nous et avec notre consentement, à adopter la culture de la consommation et
le mode de vie " marchandisé ". Mais sommes-nous réellement des marchandises ? - Nombre de
page(s) : 256 - Poids : 285g - Genre :...
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This is the best publication we have study till now. It is writter in basic terms and not di icult to understand. I am e ortlessly will get a satisfaction of
studying a written pdf.
-- Ja sen Rober ts-- Ja sen Rober ts

This ebook may be worth purchasing. it absolutely was writtern quite flawlessly and beneficial. I discovered this ebook from my dad and i suggested this
pdf to discover.
-- Ma xim ilia n Wilkinson DDS-- Ma xim ilia n Wilkinson DDS
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