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 Initialement conçus pour les petits jardins, les Initialement conçus pour les petits jardins, les
potagers en carrés permettent de cultiver une vastepotagers en carrés permettent de cultiver une vaste
gamme de légumes et de plantes aromatiques surgamme de légumes et de plantes aromatiques sur
des surfaces réduites. Particulièrement adaptés auxdes surfaces réduites. Particulièrement adaptés aux
jardiniers débutants, ils sont faciles à mettre enjardiniers débutants, ils sont faciles à mettre en
oeuvre et présentent un aspect ludique etoeuvre et présentent un aspect ludique et
esthétique jusque dans leur configuration enesthétique jusque dans leur configuration en
damier. Mais les jardiniers expérimentés tirent aussidamier. Mais les jardiniers expérimentés tirent aussi
profit de cette façon de conduire un potager,profit de cette façon de conduire un potager,
permettant de clarifier à la fois le plan etpermettant de clarifier à la fois le plan et
l'établissement du calendrier de mise en culture.l'établissement du calendrier de mise en culture.
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L'innocente du harem (Les Historiques)L'innocente du harem (Les Historiques)

 Empire ottoman, 1565 Dans le cœur de Laila, le Empire ottoman, 1565 Dans le cœur de Laila, le
chagrin se mêle à la rage : après l’assassinat dechagrin se mêle à la rage : après l’assassinat de
toute sa famille, elle a été réduite en esclavage ettoute sa famille, elle a été réduite en esclavage et
vendue comme concubine au prince Khadin. Levendue comme concubine au prince Khadin. Le
palais est splendide, le prince envoûtant, mais lapalais est splendide, le prince envoûtant, mais la
noblenoble

Le commandant d'Auschwitz parleLe commandant d'Auschwitz parle

 Dans sa première édition, en 1959, le Comité Dans sa première édition, en 1959, le Comité
international d'Auschwitz présentait ainsi ce livre : "international d'Auschwitz présentait ainsi ce livre : "
Rudolf Hoess a été pendu à Auschwitz en exécutionRudolf Hoess a été pendu à Auschwitz en exécution
du jugement du 4 avril 1947. C'est au cours de sadu jugement du 4 avril 1947. C'est au cours de sa
détention à la prison de Cracovie, et dans l'attdétention à la prison de Cracovie, et dans l'att

Desserts minceur pour les gourmands - 100Desserts minceur pour les gourmands - 100
recettes à dévorerrecettes à dévorer

 Desserts minceur pour les gourmands, LE livre Desserts minceur pour les gourmands, LE livre
pour les gourmands qui veulent manger léger !pour les gourmands qui veulent manger léger !
Découvrez 100 recettes irrésistibles sélectionnéesDécouvrez 100 recettes irrésistibles sélectionnées
avec soin pour concilier vos envies sucrées avecavec soin pour concilier vos envies sucrées avec
une cuisine saine et équilibrée ! Plus qu'un simpleune cuisine saine et équilibrée ! Plus qu'un simple
recueil de rerecueil de re
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