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 Lightroom est le logiciel phare pour le post- Lightroom est le logiciel phare pour le post-
traitement des images numériques destiné auxtraitement des images numériques destiné aux
photographes amateurs ou professionnels. Ce livrephotographes amateurs ou professionnels. Ce livre
donnera à l'utilisateur toutes les clés pour réussirdonnera à l'utilisateur toutes les clés pour réussir
ses début avec Lightroom depuis l'importation desses début avec Lightroom depuis l'importation des
images, en passant par la découverte du formatimages, en passant par la découverte du format
RAW, jusqu'à la retouche et l'utilisation de tous lesRAW, jusqu'à la retouche et l'utilisation de tous les
réglages offerts par Photoshop Lightroom. Auréglages offerts par Photoshop Lightroom. Au
programme : L'interface de Photoshop Lightroom 6programme : L'interface de Photoshop Lightroom 6
Les catalogues de photos Utiliser les paramètresLes catalogues de photos Utiliser les paramètres
prédéfinis Réglages de base et avancés Corrigerprédéfinis Réglages de base et avancés Corriger
les défauts optiques et colorimétriques Retouchesles défauts optiques et colorimétriques Retouches
professionneprofessionne
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Sauvages de ma rue : Guide des plantesSauvages de ma rue : Guide des plantes
sauvages des villes de Francesauvages des villes de France

Sauvages de ma rue présente les plantes sauvagesSauvages de ma rue présente les plantes sauvages
les plus répandues dans les espaces publics desles plus répandues dans les espaces publics des
villes et villages de France. Chaque espèce estvilles et villages de France. Chaque espèce est
décrite d'une façon claire, sans terme technique afindécrite d'une façon claire, sans terme technique afin
que tout citadin, sans aucune formation enque tout citadin, sans aucune formation en
botanique, puisse apprendre &#xE0botanique, puisse apprendre &#xE0

Acquittée : Je l'ai tué pour ne pas mourirAcquittée : Je l'ai tué pour ne pas mourir

 Sans doute Alexandra est-elle restée au début par Sans doute Alexandra est-elle restée au début par
amour. Il y a eu les promesses, également. Puis lesamour. Il y a eu les promesses, également. Puis les
coups, les insultes, les humiliations, les viols, lescoups, les insultes, les humiliations, les viols, les
strangulations, la peur. C'est cette peur quistrangulations, la peur. C'est cette peur qui
l'empêche de partir. Peur de se retrouver à la ruel'empêche de partir. Peur de se retrouver à la rue
avec ses enfants, peuavec ses enfants, peu

Courir légerCourir léger

 Vous souhaitez progresser en optimisant votre Vous souhaitez progresser en optimisant votre
foulée ? Ce livre est pour vous.Ce guide sansfoulée ? Ce livre est pour vous.Ce guide sans
équivalent vous propose d'améliorer votre foulée enéquivalent vous propose d'améliorer votre foulée en
vous rapprochant d'une technique de coursevous rapprochant d'une technique de course
ancestrale : la foulée médio-pied. À la clé : plus deancestrale : la foulée médio-pied. À la clé : plus de
performance, moinsperformance, moins

Rentiers d'EtatRentiers d'Etat

 L'État oblige aujourd'hui tous les Français à se L'État oblige aujourd'hui tous les Français à se
serrer la ceinture. Pourtant, une partie de notre éliteserrer la ceinture. Pourtant, une partie de notre élite
politique et administrative touche toujours despolitique et administrative touche toujours des
rémunérations stratosphériques, tout en n'étantrémunérations stratosphériques, tout en n'étant
soumise à aucune obligation de résultats. Le cassoumise à aucune obligation de résultats. Le cas
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