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 " Un calme parfait sur un oreiller d'herbe loin de ma " Un calme parfait sur un oreiller d'herbe loin de ma
cabane."Ryôkan, maître japonais du haiku.Être zen.cabane."Ryôkan, maître japonais du haiku.Être zen.
Seulement s'asseoir et... colorier. Accordez-vous unSeulement s'asseoir et... colorier. Accordez-vous un
moment de calme dans votre quotidien, où quemoment de calme dans votre quotidien, où que
vous soyez. Plus de 60 illustrations d'inspirationvous soyez. Plus de 60 illustrations d'inspiration
asiatique vous offrent un agréable support deasiatique vous offrent un agréable support de
méditation et de concentration. Avec de simplesméditation et de concentration. Avec de simples
crayons ou feutres de couleur, retrouvez le plaisircrayons ou feutres de couleur, retrouvez le plaisir
de créer.de créer.
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Saveurs & santé, la cuisine sous videSaveurs & santé, la cuisine sous vide

 Initiation facile à une technique de cuisson douce Initiation facile à une technique de cuisson douce
La technique de cuisson sous vide permet deLa technique de cuisson sous vide permet de
cuisiner les viandes, les poissons, les légumes etcuisiner les viandes, les poissons, les légumes et
les fruits de manière incomparable. Les alimentsles fruits de manière incomparable. Les aliments
sont conditionnés dans des sacs en plastiquesont conditionnés dans des sacs en plastique
hermétiques avant d'être chermétiques avant d'être c

Architecture françoise de Paris T.1Architecture françoise de Paris T.1
(Éd.1752-1756)(Éd.1752-1756)

 Architecture françoise, ou Recueil des plans, Architecture françoise, ou Recueil des plans,
élévations, coupes et profils des églises, maisonsélévations, coupes et profils des églises, maisons
royales, palais, hôtels & édifices les plusroyales, palais, hôtels & édifices les plus
considérables de Paris.... T.1 / par Jacques-considérables de Paris.... T.1 / par Jacques-
François Blondel,...Date de l'édition originale :François Blondel,...Date de l'édition originale :
1752-17561752-1756

Top25 2219ET ~ Orleans, Foret d'Orleans, MassifTop25 2219ET ~ Orleans, Foret d'Orleans, Massif
d'Orleans carte de randonnée avec une règled'Orleans carte de randonnée avec une règle
graduée gratuitegraduée gratuite

Les Tristes...Les Tristes...
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Livre coloriage très sympa ! Beaucoup de dessins différents afin de laisser parler sonLivre coloriage très sympa ! Beaucoup de dessins différents afin de laisser parler son
imagination! Je le recommande si vous souhaitez vous évader quelques minutes par jour!imagination! Je le recommande si vous souhaitez vous évader quelques minutes par jour!

 Review 2: Review 2:
Étant enceinte et alité je peux vous dire que sa occupe pas mal !!!! Super libre et a de superÉtant enceinte et alité je peux vous dire que sa occupe pas mal !!!! Super libre et a de super
coloriage à faire. Je le recommandecoloriage à faire. Je le recommande

 Review 3: Review 3:
Déçue du petit format. Les dessins sont mal faits. Les traits pas finis.Déçue du petit format. Les dessins sont mal faits. Les traits pas finis.
2 étoiles parce que ça ne le rend pas inutilisable mais quand même...2 étoiles parce que ça ne le rend pas inutilisable mais quand même...

 Review 4: Review 4:
Les dessins sont complexes et beaux. Avec une musique calme et des couleurs le stress faitLes dessins sont complexes et beaux. Avec une musique calme et des couleurs le stress fait
désormais partie du passé. Génial pour gérer l'anxiété que génère la vie d'adulte.désormais partie du passé. Génial pour gérer l'anxiété que génère la vie d'adulte.

 Review 5: Review 5:
J'avais commandée ces coloriages zen pour moi. Je les trouves trop enfantins.J'avais commandée ces coloriages zen pour moi. Je les trouves trop enfantins.
Je le recommande pour des enfants mais pas pour des adultes.Je le recommande pour des enfants mais pas pour des adultes.
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