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 Voici les vacances de printemps du couple de Telle Voici les vacances de printemps du couple de Telle
que tu es ! La famille de Tagami est absenteque tu es ! La famille de Tagami est absente
pendant un moment et il se retrouve à vivre seulpendant un moment et il se retrouve à vivre seul
dans sa maison. Tsumugi aimerait qu'il se nourrissedans sa maison. Tsumugi aimerait qu'il se nourrisse
correctement. Elle décide de se rendre chez lui pourcorrectement. Elle décide de se rendre chez lui pour
lui faire la cuisine.lui faire la cuisine.
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RollonRollon

 Rollon, chef viking, appartient autant à la légende Rollon, chef viking, appartient autant à la légende
qu à l histoire. Après avoir lancé de nombreux raidsqu à l histoire. Après avoir lancé de nombreux raids
meurtriers sur l Europe occidentale, il conclut, enmeurtriers sur l Europe occidentale, il conclut, en
911, un traité de paix avec le roi de France Rollon911, un traité de paix avec le roi de France Rollon
accepte de cesser ses incursions en échange d unaccepte de cesser ses incursions en échange d un
territterrit

Comment développer une mémoireComment développer une mémoire
extraordinaireextraordinaire

 Votre mémoire refuse de retenir les dates Votre mémoire refuse de retenir les dates
d’anniversaires ? Les numéros de téléphone ? Lesd’anniversaires ? Les numéros de téléphone ? Les
noms de certaines personnes ? Votre liste denoms de certaines personnes ? Votre liste de
courses ? Et s’il suffisait de jouer avec voscourses ? Et s’il suffisait de jouer avec vos
émotions et vos sensations pour ne plus rien oublierémotions et vos sensations pour ne plus rien oublier
? Pensez par exemple au l? Pensez par exemple au l

Hawaii, Vol. 9 : Grandes feuilles de papierHawaii, Vol. 9 : Grandes feuilles de papier
cadeau de haute qualitécadeau de haute qualité

 PEPIN® gift and creative paper books all contain 4 PEPIN® gift and creative paper books all contain 4
pages of introduction and 12 large sheets of verypages of introduction and 12 large sheets of very
high-quality wrapping paper. They can easily behigh-quality wrapping paper. They can easily be
removed from the books by tearing them along aremoved from the books by tearing them along a
perforated line. The wrapping papers are folded toperforated line. The wrapping papers are folded to
fit into the book; when removed and opened theyfit into the book; when removed and opened they
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