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 Un ouvrage au format poche destiné à tous ceux Un ouvrage au format poche destiné à tous ceux
qui veulent améliorer rapidement leur expressionqui veulent améliorer rapidement leur expression
écrite.L'ouvrage comprend deux partiesécrite.L'ouvrage comprend deux parties
complémentaires.• Comment construire sescomplémentaires.• Comment construire ses
phrases et varier son expressionToutes les clésphrases et varier son expressionToutes les clés
pour :- éviter les fautes de conspour :- éviter les fautes de cons

Les chiens en 1001 photos NELes chiens en 1001 photos NE

 Les chiens, emblèmes de fidélité et de Les chiens, emblèmes de fidélité et de
dévouement, méritent bien de jouer les vedettesdévouement, méritent bien de jouer les vedettes
dans un recueil qui nous fait découvrir leur extrêmedans un recueil qui nous fait découvrir leur extrême
diversité. Du minuscule chihuahua à l'imposantdiversité. Du minuscule chihuahua à l'imposant
saint-bernard, en passant par le débonnairesaint-bernard, en passant par le débonnaire
bouledogue, l'espibouledogue, l'espi

La méthode simple pour maîtriser saLa méthode simple pour maîtriser sa
consommation d'alcoolconsommation d'alcool

 En 1983, Allen Carr a conçu La méthode simple En 1983, Allen Carr a conçu La méthode simple
pour en finir avec la cigarette, qui deviendra un best-pour en finir avec la cigarette, qui deviendra un best-
seller. Il est considéré comme l'expert n°1 deseller. Il est considéré comme l'expert n°1 de
l'assistance aux fumeurs et a adapté sa méthode àl'assistance aux fumeurs et a adapté sa méthode à
de nombreux autres domaines, avec des ouvragesde nombreux autres domaines, avec des ouvrages
vendus &#xE0vendus &#xE0

Crossfire (Tome 5) - Exalte-moiCrossfire (Tome 5) - Exalte-moi

 Crossfire (Tome 5) - Exalte-moi. L'ultime combat de Crossfire (Tome 5) - Exalte-moi. L'ultime combat de
l'amourl'amour
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