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Un agenda organisé par semaine, où chaque pageUn agenda organisé par semaine, où chaque page
de planning fait face à un coloriage anti-stress.de planning fait face à un coloriage anti-stress.
Motifs floraux, géométriques, abstraits ou figuratifs,Motifs floraux, géométriques, abstraits ou figuratifs,
les illustrations reprennent les thèmes à succès deles illustrations reprennent les thèmes à succès de
la collection Art-Thérapie. Avec son format dela collection Art-Thérapie. Avec son format de
poche et son élégante reliure, ce calepin vouspoche et son élégante reliure, ce calepin vous
permettra d’agencer votre emploi du temps tout enpermettra d’agencer votre emploi du temps tout en
vous proposant d’agréables pauses de relaxation.vous proposant d’agréables pauses de relaxation.
Noter un rendez-vous, colorier nonchalamment toutNoter un rendez-vous, colorier nonchalamment tout
en téléphonant, inscrire une réunion importante,en téléphonant, inscrire une réunion importante,
faire une pause créative… S’organiser oui, mais enfaire une pause créative… S’organiser oui, mais en
ménageant son bien-êtrménageant son bien-êtr
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Dans la galette il y a ...Dans la galette il y a ...

La cité des esclaves, Tome 5 :La cité des esclaves, Tome 5 :

Critique 1 Comme il serait pratique d'asservir sonCritique 1 Comme il serait pratique d'asservir son
prochain, de le plier à sa volonté sans qu'il neprochain, de le plier à sa volonté sans qu'il ne
trouve rien à y redire ! Dans le monde de La citétrouve rien à y redire ! Dans le monde de La cité
des esclaves, c'est tout à fait envisageable,des esclaves, c'est tout à fait envisageable,
moyennant l'utilisation d'un appareil nommé SCMmoyennant l'utilisation d'un appareil nommé SCM
(Sla(Sla

Elfes T12 - La Reine des SylvainsElfes T12 - La Reine des Sylvains

 Ora, une jeune elfe élevée par des orcs est Ora, une jeune elfe élevée par des orcs est
devenue une guerrière et veut prouver à tous qu'elledevenue une guerrière et veut prouver à tous qu'elle
est digne du clan. Elle décide alors de se venger deest digne du clan. Elle décide alors de se venger de
celle qui a tué ses parents et l'a chassée de sa forêtcelle qui a tué ses parents et l'a chassée de sa forêt
: Eliseii, la reine des elfes. Mais la tuer condamnera: Eliseii, la reine des elfes. Mais la tuer condamnera

Le Supplément d'Âme: Thriller (Français)Le Supplément d'Âme: Thriller (Français)

 Un Thriller addictif Je ne me souviens de rien. J’ai Un Thriller addictif Je ne me souviens de rien. J’ai
tout oublié ou presque. Mon existence s’est arrêtéetout oublié ou presque. Mon existence s’est arrêtée
brutalement et la mort ne me veut pas. Je ne peuxbrutalement et la mort ne me veut pas. Je ne peux
pas revenir. Je ne veux pas mourir. Pas pourpas revenir. Je ne veux pas mourir. Pas pour
l’instant. Pas avant que jel’instant. Pas avant que je
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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