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 La Petite Sirène ou Le Monde de Nemo ? La Petite Sirène ou Le Monde de Nemo ?
Pinocchio ou Toy Story ? rebelle ou Frère des OursPinocchio ou Toy Story ? rebelle ou Frère des Ours
? Redécouvrez les scènes mythiques des chefs-? Redécouvrez les scènes mythiques des chefs-
d'oeuvre disney ! Grâce aux codes couleurs,d'oeuvre disney ! Grâce aux codes couleurs,
démêlez les entrelacs des lignes, appliquez chaquedémêlez les entrelacs des lignes, appliquez chaque
nuance dans la zone correspondante et révélez lanuance dans la zone correspondante et révélez la
scène représentée. Détendez-vous, retrouvez votrescène représentée. Détendez-vous, retrouvez votre
âme d'enfant ainsi que le plaisir de créer.âme d'enfant ainsi que le plaisir de créer.
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La location meubléeLa location meublée

 La location meublée occupe une place à part dans La location meublée occupe une place à part dans
le domaine de l investissement immobilier locatif. Enle domaine de l investissement immobilier locatif. En
effet, si les profits tirés de la location nue, la pluseffet, si les profits tirés de la location nue, la plus
répandue et la mieux connue, relèvent des revenusrépandue et la mieux connue, relèvent des revenus
fonciers, ceux de la location meublée appartiennentfonciers, ceux de la location meublée appartiennent
à là l

L'Empire du GraalL'Empire du Graal

 La onzième aventure du commissaire Marcas. La onzième aventure du commissaire Marcas.
Oubliez tout ce que vous savez du Graal. An deOubliez tout ce que vous savez du Graal. An de
grâce 1190. Chrétien de Troyes révèle l'existencegrâce 1190. Chrétien de Troyes révèle l'existence
de la relique la plus sacrée de l'occident médiéval :de la relique la plus sacrée de l'occident médiéval :
le Graal. L'Église décide de fale Graal. L'Église décide de fa

Walking Dead, Tome 22 : Une autre vieWalking Dead, Tome 22 : Une autre vie

La Colline, Alexandria Quelque temps après laLa Colline, Alexandria Quelque temps après la
Guerre totale. Une autre vie commence pour lesGuerre totale. Une autre vie commence pour les
survivants de la terrible bataille qui a opposésurvivants de la terrible bataille qui a opposé
Negan, Rick et Ézéchiel. La menace directe deNegan, Rick et Ézéchiel. La menace directe de
Negan écartée, chacun espère retrouver uneNegan écartée, chacun espère retrouver une
existence à peu près normexistence à peu près norm

Liberté & Cie : Quand la liberté des salariés faitLiberté & Cie : Quand la liberté des salariés fait
le succès des entreprisesle succès des entreprises

 Notre société a érigé la liberté comme l'une de ses Notre société a érigé la liberté comme l'une de ses
valeurs cardinales, censée gouverner notre systèmevaleurs cardinales, censée gouverner notre système
politique comme nos vies privées. Les patrons sontpolitique comme nos vies privées. Les patrons sont
souvent les premiers à vanter ses vertus, en faisantsouvent les premiers à vanter ses vertus, en faisant
un pilier du capitalisme. Mais ces belles parolun pilier du capitalisme. Mais ces belles parol
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