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 Avec le GUIDE VERT MICHELIN, explorer Avec le GUIDE VERT MICHELIN, explorer
l'Allemagne devient un jeu d'enfant !Retrouvez lesl'Allemagne devient un jeu d'enfant !Retrouvez les
sites à visiter sélectionnés et classés par étoiles (*sites à visiter sélectionnés et classés par étoiles (*
intéressant, ** mérite un détour, *** vaut le voyage),intéressant, ** mérite un détour, *** vaut le voyage),
des circuits touristiques incontournables, des idéesdes circuits touristiques incontournables, des idées
d'activités (en duo, entre amis ou en famille) et ded'activités (en duo, entre amis ou en famille) et de
nombreuses cartes et plans Michelin ! Le Guidenombreuses cartes et plans Michelin ! Le Guide
Vert c'est aussi des centaines d'adressesVert c'est aussi des centaines d'adresses
sélectionnées par nos auteurs sur le terrainsélectionnées par nos auteurs sur le terrain
(restaurants, bars, shopping, hôtels) pour toutes les(restaurants, bars, shopping, hôtels) pour toutes les
envies et tous les budgets.envies et tous les budgets.
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Insupportable... mais à tomber ! - l'intégraleInsupportable... mais à tomber ! - l'intégrale

 Il est ingérable, elle n’a pas dit son dernier mot ! Le Il est ingérable, elle n’a pas dit son dernier mot ! Le
silence de Neil Caine m’inquiète. Je n’ai pas dusilence de Neil Caine m’inquiète. Je n’ai pas du
tout en face de moi le designer au caractère de «tout en face de moi le designer au caractère de «
chien fou » que tout le monde présente. Je lechien fou » que tout le monde présente. Je le
regarde avec curiositregarde avec curiosit

Libérez-vous des fringales : Un programme 100Libérez-vous des fringales : Un programme 100
% naturel pour en finir avec les problèmes de% naturel pour en finir avec les problèmes de
poids et les sautes d'humeurpoids et les sautes d'humeur

 Si vous faites partie de ceux qui mangent parfois Si vous faites partie de ceux qui mangent parfois
de façon incontrôlée, lisez ce livre ! Il va transformerde façon incontrôlée, lisez ce livre ! Il va transformer
votre vie. Julia Ross, spécialiste de l'addiction,votre vie. Julia Ross, spécialiste de l'addiction,
révèle les causes réelles des fringales : quand lerévèle les causes réelles des fringales : quand le
suivi psychologique échoue dit-elle, il faut pensesuivi psychologique échoue dit-elle, il faut pense

Cherub (Mission 2) - TraficCherub (Mission 2) - Trafic

 Pour sa seconde mission, l'agent James Adams Pour sa seconde mission, l'agent James Adams
reçoit l'ordre de pénétrer au cœur du gang de plusreçoit l'ordre de pénétrer au cœur du gang de plus
puissant trafiquant de drogue du Royaume-Uni. Sonpuissant trafiquant de drogue du Royaume-Uni. Son
objectif : réunir les preuves nécessaires pourobjectif : réunir les preuves nécessaires pour
envoyer ce dangereux criminel derrière lesenvoyer ce dangereux criminel derrière les
barreaux.Une op&#xebarreaux.Une op&#xe

Ouvrir la porte des possibles - Mémoires duOuvrir la porte des possibles - Mémoires du
corps énergétiquecorps énergétique

 Bien que souvent méconnu, notre corps Bien que souvent méconnu, notre corps
énergétique joue un rôle prépondérant sur notreénergétique joue un rôle prépondérant sur notre
santé, notre bien-être, notre manière de vivre… Lasanté, notre bien-être, notre manière de vivre… La
simple prise de conscience de cette enveloppesimple prise de conscience de cette enveloppe
subtile permet de mieux intégrer cette part de nous-subtile permet de mieux intégrer cette part de nous-
mêmê
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