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 Keel s Simple DiaryTM Volume One. Le best-seller Keel s Simple DiaryTM Volume One. Le best-seller
de TASCHEN.Dans un monde où les produits sontde TASCHEN.Dans un monde où les produits sont
démodés sitôt demandés, où la communicationdémodés sitôt demandés, où la communication
sans fil ne signifie pas sans chaînes et où même lessans fil ne signifie pas sans chaînes et où même les
accessoires se font accessoiriser, nous avonsaccessoires se font accessoiriser, nous avons
besoin d outils simples : un livre qui nous aide àbesoin d outils simples : un livre qui nous aide à
regarder au-dedans, surchargés que nous sommesregarder au-dedans, surchargés que nous sommes
au-dehors.Il y a au moins trois raisons pourau-dehors.Il y a au moins trois raisons pour
lesquelles la plupart des gens ne tiennent pas delesquelles la plupart des gens ne tiennent pas de
journal intime, même s ils ont essayé quelquefois :1.journal intime, même s ils ont essayé quelquefois :1.
Chaque jour ne comporte pas forcément dChaque jour ne comporte pas forcément d
événement marquant. 2. Ecrire exige une grandeévénement marquant. 2. Ecrire exige une grande
discipline.discipline.
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Merveilleux bijoux kumihimo : 50 modèlesMerveilleux bijoux kumihimo : 50 modèles
inédits expliqués pas à pasinédits expliqués pas à pas

 Après le succès du premier tome, le nouveau livre Après le succès du premier tome, le nouveau livre
des bijoux kumihimo avec 50 modèles absolumentdes bijoux kumihimo avec 50 modèles absolument
inédits et un nouveau disque, pour répondre auxinédits et un nouveau disque, pour répondre aux
demandes des fanas de bijoux tressés !demandes des fanas de bijoux tressés !

All-new Deadpool nº2All-new Deadpool nº2

 Découvrez pourquoi Deadpool veut tuer Peter Découvrez pourquoi Deadpool veut tuer Peter
Parker et deux nouveaux chapitres des aventuresParker et deux nouveaux chapitres des aventures
de Deadpool et de ses mercenaires.de Deadpool et de ses mercenaires.

Rat's, Tome 3 :Rat's, Tome 3 :

 - Vises-moi un peu ça les amis. C'est la preuve que - Vises-moi un peu ça les amis. C'est la preuve que
nous sommes un grand peuple, ça ? Franchir lesnous sommes un grand peuple, ça ? Franchir les
mers pour aller conquérir d'autres territoires, c'estmers pour aller conquérir d'autres territoires, c'est
pas rien, quoi, faut pas déconner ! Aller virerpas rien, quoi, faut pas déconner ! Aller virer
quelques tribus stupides pour s'approprier toutquelques tribus stupides pour s'approprier tout
c'qu'y nous intéresse, &#c'qu'y nous intéresse, &#

Vaincre l'épuisement professionnelVaincre l'épuisement professionnel

 Fatigue chronique, perte de motivation et Fatigue chronique, perte de motivation et
d'efficacité au travail, sentiment d'être débordé,d'efficacité au travail, sentiment d'être débordé,
autodévalorisation, irritabilité et manque deautodévalorisation, irritabilité et manque de
concentration croissants... Le burn-out, ouconcentration croissants... Le burn-out, ou
épuisement professionnel, survient quand on aépuisement professionnel, survient quand on a
l'impression de perdre le contr&#xFl'impression de perdre le contr&#xF
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il est parfait: drôle, surprenant, facile à emporter. Les couleurs proposées sont super chouettes!Il est parfait: drôle, surprenant, facile à emporter. Les couleurs proposées sont super chouettes!
J'ai eu du mal à me décider et je ne regrette pas!J'ai eu du mal à me décider et je ne regrette pas!

 Review 2: Review 2:
Article très agréable pour ceux qui souhaitent écrire un peu mais sans la forme un peu lourde duArticle très agréable pour ceux qui souhaitent écrire un peu mais sans la forme un peu lourde du
journal.journal.
des petites questions, des mini quizz... un moment agréable à chaque envie.des petites questions, des mini quizz... un moment agréable à chaque envie.

 Review 3: Review 3:
Simple, drôle, tous les soirs je prends le temps de remplir une page ou deux. Il se présenteSimple, drôle, tous les soirs je prends le temps de remplir une page ou deux. Il se présente
comme un journal intime où l'on y décrit notre journée en un mot etc... Petit bonus que j'adore:comme un journal intime où l'on y décrit notre journée en un mot etc... Petit bonus que j'adore:
une citation originale nouvelle tous les jours !une citation originale nouvelle tous les jours !
Je l'ai montré à des copines et elles ont toutes adopté !!Je l'ai montré à des copines et elles ont toutes adopté !!

 Review 4: Review 4:
au jour le jour ou d'un seul coup, ce carnet peut être super "thérapeutique" je le recommandeau jour le jour ou d'un seul coup, ce carnet peut être super "thérapeutique" je le recommande
pour retrouver la mémoire ou faire le tri dans sa viepour retrouver la mémoire ou faire le tri dans sa vie

 Review 5: Review 5:
commandé dimanche, recu mardi! rien a dire! j'avais envie de tester ce journal un peu particulier!commandé dimanche, recu mardi! rien a dire! j'avais envie de tester ce journal un peu particulier!
l'idée et sympa mais ça manque de place car je suis une pipelette. pour ceux qui recherche lal'idée et sympa mais ça manque de place car je suis une pipelette. pour ceux qui recherche la
facilité, c'est parfait!facilité, c'est parfait!
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