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 Enfin un livre illustré qui traite de la maternité et de Enfin un livre illustré qui traite de la maternité et de
la paternité avec humour et sans langue de bois !Çala paternité avec humour et sans langue de bois !Ça
y est, bébé est là... et vous vous posez encore milley est, bébé est là... et vous vous posez encore mille
questions ! Grâce à ce livre déculpabilisant etquestions ! Grâce à ce livre déculpabilisant et
décomplexant, vous saurez tout sur ce qui vousdécomplexant, vous saurez tout sur ce qui vous
attend, des premières semaines où on ne sait pasattend, des premières semaines où on ne sait pas
comment s'y prendre, aux nuits sans dormir, lescomment s'y prendre, aux nuits sans dormir, les
week-ends au parc, en passant par la diversificationweek-ends au parc, en passant par la diversification
impossible, les anniversaires improbables et l'entréeimpossible, les anniversaires improbables et l'entrée
à l'école !En bonus des mots fléchés, des sms, desà l'école !En bonus des mots fléchés, des sms, des
hashtags et des dessins hilarants !hashtags et des dessins hilarants !
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 Marrakech et les vallées du Sud est la destination Marrakech et les vallées du Sud est la destination
préférée des français au Maroc, c'est pourquoi unpréférée des français au Maroc, c'est pourquoi un
guide lui est entièrement consacré. L'auteur a passéguide lui est entièrement consacré. L'auteur a passé
plusieurs mois sur place à arpenter la Médina et laplusieurs mois sur place à arpenter la Médina et la
place Jemaa el Fna, les innombrables souks,place Jemaa el Fna, les innombrables souks,

L'Homme qui marcheL'Homme qui marche

 20ème anniversaire de la parution de L Homme qui 20ème anniversaire de la parution de L Homme qui
marche en français.Qui prend encore le temps,marche en français.Qui prend encore le temps,
aujourd hui, de grimper à un arbre, en pleine ville ?aujourd hui, de grimper à un arbre, en pleine ville ?
D observer les oiseaux, ou de jouer dans lesD observer les oiseaux, ou de jouer dans les
flaques d eau après la pluie ? D aller jusqu à la merflaques d eau après la pluie ? D aller jusqu à la mer
pour lui rendre unpour lui rendre un
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Pestilence: Les Cavaliers de l'Apocalypse, T4Pestilence: Les Cavaliers de l'Apocalypse, T4

 La nouvelle série événement par l’auteure best- La nouvelle série événement par l’auteure best-
seller de Demonica.LA FIN DES TEMPSseller de Demonica.LA FIN DES TEMPS
APPROCHE. LES CAVALIERS DEAPPROCHE. LES CAVALIERS DE
L’APOCALYPSE DEVRONT CHOISIR DEL’APOCALYPSE DEVRONT CHOISIR DE
PRESERVER LEUR HUMANITE ET COMBATTREPRESERVER LEUR HUMANITE ET COMBATTRE
AUX COTES DU BIEN OU AU CONTRAIREAUX COTES DU BIEN OU AU CONTRAIRE
EMBRASSER LEUR DESTINEE ET DECHAINEREMBRASSER LEUR DESTINEE ET DECHAINER
L’ENFER SUR TL’ENFER SUR T
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Je pensais que ce livre serait plus marrant que ça. Les anecdotes ne sont pas très nombreuses,Je pensais que ce livre serait plus marrant que ça. Les anecdotes ne sont pas très nombreuses,
il y a beaucoup de blabla et de poncifs. J'ai souri qu'à 3 ou 4 pages. Je suis un peu déçue de monil y a beaucoup de blabla et de poncifs. J'ai souri qu'à 3 ou 4 pages. Je suis un peu déçue de mon
achat.achat.

 Review 2: Review 2:
envoi rapide et bon conditionnement.envoi rapide et bon conditionnement.
livre léger et humoristique.livre léger et humoristique.
se lit pour se détendre mais pas pour se documenter sérieusement sur le sujet.se lit pour se détendre mais pas pour se documenter sérieusement sur le sujet.
a recommandera recommander

 Review 3: Review 3:
Super bien écris et amusantSuper bien écris et amusant
Intéressant qui se lit vite et donc des petites idées de comment faire avec bébéIntéressant qui se lit vite et donc des petites idées de comment faire avec bébé

 Review 4: Review 4:
on rit mais j'ai finalement été décue par rapport aux autres commentaires, se lit trop vite et onon rit mais j'ai finalement été décue par rapport aux autres commentaires, se lit trop vite et on
doit s'arrêter pour ne pas lire ce qui ne concerne pas encore notre enfant selon son âgedoit s'arrêter pour ne pas lire ce qui ne concerne pas encore notre enfant selon son âge

 Review 5: Review 5:
J'ai acheté l'autre livre aussi de l'auteur, c'est vraiment très drôle et assez représentatif!J'ai acheté l'autre livre aussi de l'auteur, c'est vraiment très drôle et assez représentatif!
se lit très vite mais c'est un plaisirse lit très vite mais c'est un plaisir
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