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 La collection Super facile c’est tout le contraire La collection Super facile c’est tout le contraire
d’un livre de cuisine : peu d’ingrédients, pas ded’un livre de cuisine : peu d’ingrédients, pas de
technique, rien que de l’assemblage et unetechnique, rien que de l’assemblage et une
cuisson. La collection de ceux qui ne veulent pascuisson. La collection de ceux qui ne veulent pas
cuisiner. 70 recettes très simplecuisiner. 70 recettes très simple
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 Hollywood ! La ville des stars ! Le paradis du Hollywood ! La ville des stars ! Le paradis du
shopping ! Pour l'irrésistible Becky, c'est lashopping ! Pour l'irrésistible Becky, c'est la
consécration, un vrai rêve. Mais aveuglée par lesconsécration, un vrai rêve. Mais aveuglée par les
sunlights, notre accro du shopping pourrait bien sesunlights, notre accro du shopping pourrait bien se
brûler les ailes...Depuis qu'elle s'est installée à Losbrûler les ailes...Depuis qu'elle s'est installée à Los
AngeAnge
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Review 1:Review 1:
Mignon et pratique pour annoncer la bonne nouvelle mais un peu court et pas super intéressant.Mignon et pratique pour annoncer la bonne nouvelle mais un peu court et pas super intéressant.
Se "lit" en quelques minutes puis rejoint une étagère pour la déco/le souvenir, on n'y revient pas.Se "lit" en quelques minutes puis rejoint une étagère pour la déco/le souvenir, on n'y revient pas.
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