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Mais parce que la connasse ne meurt jamais!AvecMais parce que la connasse ne meurt jamais!Avec
humour et légèreté, les auteurs continuent dehumour et légèreté, les auteurs continuent de
s'attaquer à celle qui les fait tant culpabiliser: las'attaquer à celle qui les fait tant culpabiliser: la
«femme parfaite».«femme parfaite».
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 Ce guide présente des conseils pratiques sur les Ce guide présente des conseils pratiques sur les
techniques d'élevage des abeilles (soins et entretientechniques d'élevage des abeilles (soins et entretien
de la ruche et de la colonie) et la récolte desde la ruche et de la colonie) et la récolte des
différents produits (miel, pollen, gelée royale, etc.).différents produits (miel, pollen, gelée royale, etc.).
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