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 TOME1 Une aventure entre un Milliardaire sans foi TOME1 Une aventure entre un Milliardaire sans foi
ni loi et une jeune femme ordinaire... En vacances,ni loi et une jeune femme ordinaire... En vacances,
Annabelle a une aventure d'un soir avec un belAnnabelle a une aventure d'un soir avec un bel
inconnu, qu'elle se jure de ne jamais revoir. Deinconnu, qu'elle se jure de ne jamais revoir. De
retour chez elle, c'est la morose: le boulot, saretour chez elle, c'est la morose: le boulot, sa
colocataire...Mais soudainement, elle recoit unecolocataire...Mais soudainement, elle recoit une
offre pour être l'assistante directe chez Wild et co,offre pour être l'assistante directe chez Wild et co,
où elle n'a jamais pourtant postulé... Elle apprendoù elle n'a jamais pourtant postulé... Elle apprend
que M. Wild lui-même, un très riche hommeque M. Wild lui-même, un très riche homme
d'affaire, souhaite la voir. Il se révèle un homme trèsd'affaire, souhaite la voir. Il se révèle un homme très
mystérieux, avec beaucoup de zones d'ombre...dontmystérieux, avec beaucoup de zones d'ombre...dont
le premier est qu'il était l'inconnu de ses vacale premier est qu'il était l'inconnu de ses vaca
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Le capital au XXIe siècleLe capital au XXIe siècle

La répartition des richesses est l'une des questionsLa répartition des richesses est l'une des questions
les plus vives et les plus débattues aujourd'hui.les plus vives et les plus débattues aujourd'hui.
Mais que sait-on vraiment de son évolution sur leMais que sait-on vraiment de son évolution sur le
long terme ? La dynamique de l'accumulation dulong terme ? La dynamique de l'accumulation du
capital engendre-t-elle inévitablement sacapital engendre-t-elle inévitablement sa
concentration toujours plus foconcentration toujours plus fo

Entre mes mains le bonheur se faufileEntre mes mains le bonheur se faufile

Iris étouffe dans sa petite vie étriquée de laIris étouffe dans sa petite vie étriquée de la
bourgeoisie de province. Un mariage qui se délite,bourgeoisie de province. Un mariage qui se délite,
un métier frustrant, elle s'échappe dans des drapésun métier frustrant, elle s'échappe dans des drapés
vaporeux et de sages petites robes sur mesure. Lavaporeux et de sages petites robes sur mesure. La
couture est son refuge, la machine suivant lacouture est son refuge, la machine suivant la
cadence de son c&#xcadence de son c&#x

Tout sans glutenTout sans gluten

 Une véritable encyclopédie du sans gluten, Une véritable encyclopédie du sans gluten,
structurée en trois grandes parties : - Le salé : lesstructurée en trois grandes parties : - Le salé : les
tartes, cakes salés, pâtes, rizotto ont chacun leurtartes, cakes salés, pâtes, rizotto ont chacun leur
chapitre... - Le sucré : les bûches, les biscuits duchapitre... - Le sucré : les bûches, les biscuits du
goûter, les petits entremets... - La boulange maisongoûter, les petits entremets... - La boulange maison

Metier web designer, n°7Metier web designer, n°7

 Les compétences techniques ne suffisent pas à Les compétences techniques ne suffisent pas à
faire un bon web designer. Le web design, c'est unfaire un bon web designer. Le web design, c'est un
métier et Mike Monteiro, cofondateur de l'agencemétier et Mike Monteiro, cofondateur de l'agence
Mule Design, veut vous aider à bien faire votreMule Design, veut vous aider à bien faire votre
travail en vous livrant dans son ouvrage unetravail en vous livrant dans son ouvrage une
multitude de conseils sur les aspects prmultitude de conseils sur les aspects pr
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