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Les chaussures italiennesLes chaussures italiennes

 Fredrik Welin vit reclus sur une île de la Baltique. A Fredrik Welin vit reclus sur une île de la Baltique. A
soixante-six ans, sans femme ni amis, il a poursoixante-six ans, sans femme ni amis, il a pour
seule activité une baignade quotidienne dans unseule activité une baignade quotidienne dans un
trou de glace. L'intrusion d'Harriet, l'amour detrou de glace. L'intrusion d'Harriet, l'amour de
jeunesse abandonnée quarante ans plus tôt, brisejeunesse abandonnée quarante ans plus tôt, brise
sa routine. Mourante, elle exige qu'il tienne unesa routine. Mourante, elle exige qu'il tienne une
promesse : lui montrer un lac forestier. Fredrik ne lepromesse : lui montrer un lac forestier. Fredrik ne le
sait pas encore, mais sa vie vient de recommencer.sait pas encore, mais sa vie vient de recommencer.
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SuperblenderSuperblender

 Vous connaissiez le blender... voici le Vous connaissiez le blender... voici le
superblender. Sans cape mais avec de vraissuperblender. Sans cape mais avec de vrais
superpouvoirs il permet non seulement de préparersuperpouvoirs il permet non seulement de préparer
d'onctueux smoothies et des veloutés cuits ou crus,d'onctueux smoothies et des veloutés cuits ou crus,
mais il peut broyer des céréales très dures, desmais il peut broyer des céréales très dures, des
amandes entières, des bâtons damandes entières, des bâtons d

Bled LatinBled Latin

 Le Bled Latin s'adresse aussi bien aux apprentis Le Bled Latin s'adresse aussi bien aux apprentis
latinistes des collèges ou des lycées, qu'auxlatinistes des collèges ou des lycées, qu'aux
étudiants et aux adultes, et, bien sûr, aux espritsétudiants et aux adultes, et, bien sûr, aux esprits
curieux de tous âges. Une présentation complète decurieux de tous âges. Une présentation complète de
la langue latine :une introduction à la langue latinela langue latine :une introduction à la langue latine

La Finance d'entreprise pour les NulsLa Finance d'entreprise pour les Nuls

 La finance d'entreprise est une nébuleuse opaque La finance d'entreprise est une nébuleuse opaque
pour la plupart d'entre nous. Pourtant, rien n'en faitpour la plupart d'entre nous. Pourtant, rien n'en fait
une chasse gardée des conseils en ingénierieune chasse gardée des conseils en ingénierie
financière et des spécialistes de la finance ! Elle estfinancière et des spécialistes de la finance ! Elle est
plutôt une aide à la décision au quotidien, uneplutôt une aide à la décision au quotidien, une
mani&#mani&#

Carte Ardèche, Haute-Loire MichelinCarte Ardèche, Haute-Loire Michelin

 Carte routière et touristique MICHELIN : trouvez Carte routière et touristique MICHELIN : trouvez
bien plus que votre route ! Détaillée et ultra-lisible labien plus que votre route ! Détaillée et ultra-lisible la
carte départementale Ardèche, Haute-Loire aucarte départementale Ardèche, Haute-Loire au
1/150 000 ème (1cm = 1,5km) vous accompagne1/150 000 ème (1cm = 1,5km) vous accompagne
dans tous vos déplacements. Sa mise à jourdans tous vos déplacements. Sa mise à jour
annuelle, l'index deannuelle, l'index de
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