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 Un guide pratique et illustré, à destination des Un guide pratique et illustré, à destination des
naturalistes, écologistes, professionnels de lnaturalistes, écologistes, professionnels de l
environnement ou simples amoureux de la nature,environnement ou simples amoureux de la nature,
idéal pour bien identifier les fleurs du littoral grâce àidéal pour bien identifier les fleurs du littoral grâce à
son système d onglets et ses grandes photos.- Unson système d onglets et ses grandes photos.- Un
système d onglet simple et original, qui assure unesystème d onglet simple et original, qui assure une
identification précise et fiable d'une espèce.- Pouridentification précise et fiable d'une espèce.- Pour
chaque espèce, une grande photo et le pluschaque espèce, une grande photo et le plus
souvent une photo d'un détail caractéristique. - Dessouvent une photo d'un détail caractéristique. - Des
espèces dans l environnement proche des lecteursespèces dans l environnement proche des lecteurs
(France et pays limitrophes)(France et pays limitrophes)
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Intrépide T03 (de la trilogie Thoughtless)Intrépide T03 (de la trilogie Thoughtless)

 Le succès a toujours un prix. Quel sera-t-il pour Le succès a toujours un prix. Quel sera-t-il pour
Kiera et Kellan ? Suite et fin de a serie phénomèneKiera et Kellan ? Suite et fin de a serie phénomène
de C. S. Stephens, et des aventures du couplede C. S. Stephens, et des aventures du couple
désormais mythique : Kiera et Kellan. Les D-Bagsdésormais mythique : Kiera et Kellan. Les D-Bags
vivent une véritable success story qui ne va pas savivent une véritable success story qui ne va pas sa

Mies van der Rohe au travailMies van der Rohe au travail

 Figure de l'architecture du XXe siècle, Ludwig Mies Figure de l'architecture du XXe siècle, Ludwig Mies
van der Rohe (1886-1969) a réalisé certains desvan der Rohe (1886-1969) a réalisé certains des
bâtiments les plus emblématiques de l'époquebâtiments les plus emblématiques de l'époque
contemporaine, comme le Seagram Building, lacontemporaine, comme le Seagram Building, la
Neue Nationalgalerie de Berlin, les appartements deNeue Nationalgalerie de Berlin, les appartements de
Lake Shore Drive et la FarnLake Shore Drive et la Farn

L'utopie de la communication : L'émergence deL'utopie de la communication : L'émergence de
l'homme sans intérieurl'homme sans intérieur

La JumentLa Jument

 Rien ne prédestinait Mélanie à devenir une " Rien ne prédestinait Mélanie à devenir une "
jument ", c'était une femme comme tant d'autres,jument ", c'était une femme comme tant d'autres,
qui s'ennuyait et ne savait trop quoi faire de saqui s'ennuyait et ne savait trop quoi faire de sa
peau. Après avoir couché avec les maris de toutespeau. Après avoir couché avec les maris de toutes
ses amies, la jeune épouse de Me de Challongesses amies, la jeune épouse de Me de Challonges
décide, pour " sedécide, pour " se
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
very thorough analysis of the plant life along the coasts of la Manche, Brittany, Loire and lesvery thorough analysis of the plant life along the coasts of la Manche, Brittany, Loire and les
Landes as far as SpainLandes as far as Spain

 Review 2: Review 2:
Voici un recueil suffisamment complet, d'un format facile à emporter sur le terrain et qui permetVoici un recueil suffisamment complet, d'un format facile à emporter sur le terrain et qui permet
de se familiariser avec la plupart de toutes ces jolies plantes qui bordent nos rivages.de se familiariser avec la plupart de toutes ces jolies plantes qui bordent nos rivages.

 Review 3: Review 3:
Il ne faut évidemment pas demander à cet ouvrage plus que ce qu'il n'est, c'est-à-dire un guideIl ne faut évidemment pas demander à cet ouvrage plus que ce qu'il n'est, c'est-à-dire un guide
destiné à des lecteurs de tout niveau, avec ce que cela représente de frustration inévitable pourdestiné à des lecteurs de tout niveau, avec ce que cela représente de frustration inévitable pour
le néophyte comme pour le botaniste du dimanche (voire plus). Mais dans le cas présent, lele néophyte comme pour le botaniste du dimanche (voire plus). Mais dans le cas présent, le
compromis est plutôt bien réussi : c'est dense, clair, lisible, précis, bien présenté et bien illustré.compromis est plutôt bien réussi : c'est dense, clair, lisible, précis, bien présenté et bien illustré.
Parmi les rares bémols, le classement des plantes par onglets basés sur la morphologie n'estParmi les rares bémols, le classement des plantes par onglets basés sur la morphologie n'est
pas très ergonomique, ni pour le néophyte ni pour l'utilisateur plus confirmé.pas très ergonomique, ni pour le néophyte ni pour l'utilisateur plus confirmé.
En conclusion, ce guide est sans doute le meilleur traitant de ce sujet qui soit actuellementEn conclusion, ce guide est sans doute le meilleur traitant de ce sujet qui soit actuellement
disponible. Indispensable à toute personne s'intéressant un peu ou beaucoup à la flore maritime,disponible. Indispensable à toute personne s'intéressant un peu ou beaucoup à la flore maritime,
quel que soit son niveau de compétence en ce domaine.quel que soit son niveau de compétence en ce domaine.

 Review 4: Review 4:
La couverture vraiment bien réussie,à l'avant d'une simplicité et d'une beauté qui accrocheLa couverture vraiment bien réussie,à l'avant d'une simplicité et d'une beauté qui accroche
l'oeil,à l'arrièrel'oeil,à l'arrière
fonctionnelle.Les photographes ne s'en tirent pas mal vu le type de plantes sélectionnées et lafonctionnelle.Les photographes ne s'en tirent pas mal vu le type de plantes sélectionnées et la
difficulté d'en faire de bon clichés 4 ou 5 photos de détails sur A4 en ferait un ouvrage dedifficulté d'en faire de bon clichés 4 ou 5 photos de détails sur A4 en ferait un ouvrage de
bibliothèque! cela n'étant pas le but...bibliothèque! cela n'étant pas le but...
Les informations reprisent sont de bon aloi avec un petit plus pour "le saviez-vous"Les informations reprisent sont de bon aloi avec un petit plus pour "le saviez-vous"
Ce guide est vraiment un bel outil réalisé avec passion et envie de partage! Il convient à un largeCe guide est vraiment un bel outil réalisé avec passion et envie de partage! Il convient à un large
public, du débutant, à l'amateur confirmé en recherche d'un nouvel écosystème à étudier.On ypublic, du débutant, à l'amateur confirmé en recherche d'un nouvel écosystème à étudier.On y
apprend, en plus des aspectsapprend, en plus des aspects
botaniques la passion de la découverte!botaniques la passion de la découverte!
Bravo à l'auteur.Bravo à l'auteur.
À acheter sans hésitation si vous voulez mieux connaitre cette partie du littoral Français.À acheter sans hésitation si vous voulez mieux connaitre cette partie du littoral Français.

 Review 5: Review 5:
Très beau petit guide, facile à transporter dans ses virées, d'un prix abordable, à recommander àTrès beau petit guide, facile à transporter dans ses virées, d'un prix abordable, à recommander à
tous les amateurs de fleurs, de bord de mer et de connaissances botaniquestous les amateurs de fleurs, de bord de mer et de connaissances botaniques
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