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Se soigner avec les huiles essentielles: un guideSe soigner avec les huiles essentielles: un guide
complet écrit par une pharmacienne expérimentéecomplet écrit par une pharmacienne expérimentée
qui vous aide à vous soigner avec l'aromathérapiequi vous aide à vous soigner avec l'aromathérapie
tout au long de l'année. Vous découvrirez dans letout au long de l'année. Vous découvrirez dans le
premier chapitre les vertus de ces petites huilespremier chapitre les vertus de ces petites huiles
miraculeuses que les médecines douces remettentmiraculeuses que les médecines douces remettent
à l'honneur aujourd'hui ! Grâce à des informationsà l'honneur aujourd'hui ! Grâce à des informations
simples et claires, vous connaîtrez leurs différentessimples et claires, vous connaîtrez leurs différentes
propriétés physico-chimiques afin de mieux lespropriétés physico-chimiques afin de mieux les
utiliser. Et surtout, vous apprendrez commentutiliser. Et surtout, vous apprendrez comment
choisir une huile essentielle de qualité et commentchoisir une huile essentielle de qualité et comment
la conserver longtemps. Vous saurez quellesla conserver longtemps. Vous saurez quelles
précautions prendre enprécautions prendre en
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qui n'a pas pliéqui n'a pas plié

 Une série qui a déjà séduit des milliers de Une série qui a déjà séduit des milliers de
lecteurs... Serez-vous le prochain? Pourquoi leslecteurs... Serez-vous le prochain? Pourquoi les
vampires devraient-ils n’être que de tristes siresvampires devraient-ils n’être que de tristes sires
revenus de tout, menant une guerre sans mercirevenus de tout, menant une guerre sans merci
contre leurs ennemis jurés, les lycanthropes ?contre leurs ennemis jurés, les lycanthropes ?
Quand ilQuand il

#EnjoyMarie#EnjoyMarie

MOINS D'ENJOYPHOENIX, PLUS DE MARIE : "MOINS D'ENJOYPHOENIX, PLUS DE MARIE : "
J'ai eu une envie, l'envie de raconter une histoire,J'ai eu une envie, l'envie de raconter une histoire,
de partager quelque chose de différent avec vous.de partager quelque chose de différent avec vous.
Moins de vidéos, plus de mots, moinsMoins de vidéos, plus de mots, moins
d'EnjoyPhoenix@, plus de Marie. C'est le pourquoid'EnjoyPhoenix@, plus de Marie. C'est le pourquoi
de ce livre. Kaléidoscope d'instants, Polaroid d'de ce livre. Kaléidoscope d'instants, Polaroid d'

L'Actu en patates T4 - Mieux vaut en rire !L'Actu en patates T4 - Mieux vaut en rire !

 Retrouvez le regard drôle et mordant de Martin Retrouvez le regard drôle et mordant de Martin
Vidberg dans une hilarante rétrospective qui vousVidberg dans une hilarante rétrospective qui vous
fera vivre et revivre les événements de cesfera vivre et revivre les événements de ces
dernières années sous le signe de lhumour. Enrichidernières années sous le signe de lhumour. Enrichi
de nombreux inédits et dun fil rouge sur le métier dede nombreux inédits et dun fil rouge sur le métier de
dessinateur ddessinateur d

La Methode Delavier de musculation chez soiLa Methode Delavier de musculation chez soi

Frédéric Delavier est l'auteur du best-sellerFrédéric Delavier est l'auteur du best-seller
international Guide des mouvements deinternational Guide des mouvements de
musculation (paru aux Etats-Unis sous le titremusculation (paru aux Etats-Unis sous le titre
Strength Training Anatomy), le livre de musculationStrength Training Anatomy), le livre de musculation
numéro 1 au monde, vendu à plus de 2 millionsnuméro 1 au monde, vendu à plus de 2 millions
d'exemplaires et traduit dans plus de 25 langues. Ud'exemplaires et traduit dans plus de 25 langues. U
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expérimenté; ce guide complet permet d'utiliser les médicaments homéopathiques en touteexpérimenté; ce guide complet permet d'utiliser les médicaments homéopathiques en toute
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expérimentée qui vous aide à vous soigner avec l'aromathérapie tout au long de l'année. Vousexpérimentée qui vous aide à vous soigner avec l'aromathérapie tout au long de l'année. Vous
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