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Mon ex est un gros nazeMon ex est un gros naze

Il était grand temps de le crier... haut et fort !Dans laIl était grand temps de le crier... haut et fort !Dans la
lignée de Mon ado est un gros naze, un nouveaulignée de Mon ado est un gros naze, un nouveau
livre d humour exutoire pour se lâcher sur ceux quilivre d humour exutoire pour se lâcher sur ceux qui
nous en ont fait tant baver : NOS EX !Qui sontnous en ont fait tant baver : NOS EX !Qui sont
forcément des NAZES !DANS CE LIVRE, VOUSforcément des NAZES !DANS CE LIVRE, VOUS
DECOUVRIREZ l aventure inouïe du string et duDECOUVRIREZ l aventure inouïe du string et du
parapheur et d autres histoires EXtraordinairesparapheur et d autres histoires EXtraordinaires
(mais vraies) et pires que la votre...ce qui devrait(mais vraies) et pires que la votre...ce qui devrait
vous consoler.VOUS COMPRENDREZ pourquoivous consoler.VOUS COMPRENDREZ pourquoi
vous n auriez jamais du faire des photos de culvous n auriez jamais du faire des photos de cul
avec votre ex.VOUS APPRENDREZ qu il ne fautavec votre ex.VOUS APPRENDREZ qu il ne faut
jamais devenir la meilleure amie de son ex.Après lajamais devenir la meilleure amie de son ex.Après la
lecture de ce livre, vous ne verrez plus vos electure de ce livre, vous ne verrez plus vos e
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 Vivre dans une bulle aseptisée, c’est rester nu Vivre dans une bulle aseptisée, c’est rester nu
dans une pièce surchauffée en étant à la merci dudans une pièce surchauffée en étant à la merci du
moindre courant d’air. Nos ancêtres, eux, étaientmoindre courant d’air. Nos ancêtres, eux, étaient
plus résistants face à une infection tout en seplus résistants face à une infection tout en se
protégeant moins que nous. Le magn&#xE9protégeant moins que nous. Le magn&#xE9

Calendrier de la Famille Max et Lili 2015-2016Calendrier de la Famille Max et Lili 2015-2016

Qui fait quoi, où et quand? Un calendrier pourQui fait quoi, où et quand? Un calendrier pour
organiser les, emplois du temps des membres de laorganiser les, emplois du temps des membres de la
famille: anniversaire, transport, sorties, sport,famille: anniversaire, transport, sorties, sport,
réunions de famille, diner, vacances, weekend etréunions de famille, diner, vacances, weekend et
bien plus...Accrochage et petites notes avecbien plus...Accrochage et petites notes avec
unfeutre effaçable !Chaque semaiunfeutre effaçable !Chaque semai

HTML 5HTML 5

Soupes brûle-graissesSoupes brûle-graisses

Introduction De nombreux régimes vous promettentIntroduction De nombreux régimes vous promettent
une perte de poids rapide. Certains d'entre euxune perte de poids rapide. Certains d'entre eux
tiennent leurs promesses - et même plutôt bien.tiennent leurs promesses - et même plutôt bien.
Mais à quel prix ? La plupart des diètes vous fontMais à quel prix ? La plupart des diètes vous font
perdre plus de muscles que de graisses, sansperdre plus de muscles que de graisses, sans
compter les carencescompter les carences
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