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 Dans ce livre, plus de 30 fleurs simples et rapides à Dans ce livre, plus de 30 fleurs simples et rapides à
créer ainsi que de nombreuses idées decréer ainsi que de nombreuses idées de
compositions. Des explications pas à pas pourcompositions. Des explications pas à pas pour
faciliter la compréhension.  Photographies : Emiliefaciliter la compréhension.  Photographies : Emilie
Guelpa.Guelpa.
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Père & Fils T02Père & Fils T02

 Torakichi, apothicaire ambulant, passe la majeure Torakichi, apothicaire ambulant, passe la majeure
partie de son temps sur les routes pour rendre visitepartie de son temps sur les routes pour rendre visite
à ses clients. Résultat, il n'a quasiment jamais vuà ses clients. Résultat, il n'a quasiment jamais vu
son fils de trois ans, Shiro... À la mort de sa femme,son fils de trois ans, Shiro... À la mort de sa femme,
il prend une décision qui changera sa vie : celleil prend une décision qui changera sa vie : celle

Les mots pour le rireLes mots pour le rire

 Des jeux de mots, Sébastien Bailly en a beaucoup Des jeux de mots, Sébastien Bailly en a beaucoup
à nous proposer. Des plus simples et desà nous proposer. Des plus simples et des
complexes, des classiques et des loufoques, quicomplexes, des classiques et des loufoques, qui
toujours font leur effet. Depuis le temps qu’iltoujours font leur effet. Depuis le temps qu’il
s’emploie à nous faire sourire et rire avec les motss’emploie à nous faire sourire et rire avec les mots
des autres et les siens, il saides autres et les siens, il sai

MARKETING DE RESEAU 101MARKETING DE RESEAU 101

 Chaque année, dans le monde, des millions de Chaque année, dans le monde, des millions de
personnes contribuent à la vitalité du marketing depersonnes contribuent à la vitalité du marketing de
réseau, avec des ventes se chiffrant à des dizainesréseau, avec des ventes se chiffrant à des dizaines
de milliards de dollars en biens et services. Dansde milliards de dollars en biens et services. Dans
cette industrie, les grands gagnants touchent descette industrie, les grands gagnants touchent des
revenus à 6 ou 7 chrevenus à 6 ou 7 ch

US UNSERER FRANZOSEZITUS UNSERER FRANZOSEZIT

 L'auteure nous raconte le quotidien dans sa petite L'auteure nous raconte le quotidien dans sa petite
ville Dachswiller (en fait Bouxwiller) à la fin de laville Dachswiller (en fait Bouxwiller) à la fin de la
1ère guerre mondiale. Elle jette un regard acéré sur1ère guerre mondiale. Elle jette un regard acéré sur
le comportement de ses compatriotes quandle comportement de ses compatriotes quand
l'Alsace redevient française : retournements del'Alsace redevient française : retournements de
vestes, dénonciationsvestes, dénonciations
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