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Budapest 2016/2017 City trip Petit FutéBudapest 2016/2017 City trip Petit Futé

 Juste pour un week-end ou un séjour de quelques Juste pour un week-end ou un séjour de quelques
jours.Le guide qui vous fait voir l'essentiel et vousjours.Le guide qui vous fait voir l'essentiel et vous
fait vivre comme un local. Dans chaque ville, les 12fait vivre comme un local. Dans chaque ville, les 12
lieux incontournables à ne pas louper et le meilleurlieux incontournables à ne pas louper et le meilleur
des expériences restos, shopping et sorties.Un plandes expériences restos, shopping et sorties.Un plan
de la vide la vi

Eat me, Appetite for Design : Product,Eat me, Appetite for Design : Product,
Packaging, Art, Branding, InteriorPackaging, Art, Branding, Interior

 EAT ME is a mouth-watering slice of a modern EAT ME is a mouth-watering slice of a modern
world where food has become integral to culturalworld where food has become integral to cultural
and visual experiences. A stunning waffle coverand visual experiences. A stunning waffle cover
design sets up what is a visual feast of art creations,design sets up what is a visual feast of art creations,
restaurant interiors and food packaging designs.restaurant interiors and food packaging designs.
From the team behind the sell-out success DesignFrom the team behind the sell-out success Design
TasTas

La Fille Dragon, tome 4 : Les Jumeaux de KumaLa Fille Dragon, tome 4 : Les Jumeaux de Kuma

 À Édimbourg, un nouveau fruit de l'Arbre-Monde À Édimbourg, un nouveau fruit de l'Arbre-Monde
attend Sofia et ses compagnons...mais aussi deattend Sofia et ses compagnons...mais aussi de
mystérieux jumeaux qui partagent l'esprit de Kuma,mystérieux jumeaux qui partagent l'esprit de Kuma,
un vaillant guerrier dragon. Dans la bataille pour leun vaillant guerrier dragon. Dans la bataille pour le
fruit, Sophia comprend que le terrible Nidhoggr afruit, Sophia comprend que le terrible Nidhoggr a
brisé le sceau qui le retenaitbrisé le sceau qui le retenait

Ma raison de respirerMa raison de respirer

 Deux ans après avoir brisé le coeur d'Evan, Emma Deux ans après avoir brisé le coeur d'Evan, Emma
ne parvient pas à l'effacer de sa mémoire. Quandne parvient pas à l'effacer de sa mémoire. Quand
un carton plein de souvenirs ressurgit, l'armureun carton plein de souvenirs ressurgit, l'armure
d'Emma se fissure. Toutes ses émotions passéesd'Emma se fissure. Toutes ses émotions passées
reviennent l'assaillir. Pour oublier, elle devient accroreviennent l'assaillir. Pour oublier, elle devient accro
à l'adréà l'adré
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