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 Associer légumes, fleurs et aromates pour un jardin Associer légumes, fleurs et aromates pour un jardin
plus beau et plus productif, c'est le rêve de toutplus beau et plus productif, c'est le rêve de tout
jardinier. Un rêve qui, grâce à ce livre, devientjardinier. Un rêve qui, grâce à ce livre, devient
réalité. Carotte et tomate, poireau et fraisier, basilicréalité. Carotte et tomate, poireau et fraisier, basilic
et concombre, haricot et aneth, lavande et rosier,et concombre, haricot et aneth, lavande et rosier,
ces plantes voisinent parce qu'ainsi elles poussentces plantes voisinent parce qu'ainsi elles poussent
mieux et se protègent mutuellement contre lesmieux et se protègent mutuellement contre les
ravageurs et les maladies. C'est aussi à uneravageurs et les maladies. C'est aussi à une
nouvelle manière de jardiner, particulièrementnouvelle manière de jardiner, particulièrement
séduisante, que nous invite l'auteur. Plus deséduisante, que nous invite l'auteur. Plus de
sentiers boueux entre les planches : ils sontsentiers boueux entre les planches : ils sont
remplacés par des chemins de trèfle. Plus de terreremplacés par des chemins de trèfle. Plus de terre
nue : elle est toujours couverte panue : elle est toujours couverte pa
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Attention : Il y a deux éditions disponible pour ceAttention : Il y a deux éditions disponible pour ce
produit à présent - Edition 2014 et Edition 2015. Leproduit à présent - Edition 2014 et Edition 2015. Le
contenu de "les deux" éditions sont presque pareils,contenu de "les deux" éditions sont presque pareils,
seulement leur couvertures se diffèrent. En validantseulement leur couvertures se diffèrent. En validant
votre commande, vous recevrez donc un des éditivotre commande, vous recevrez donc un des éditi

Lady S. - tome 11 - La failleLady S. - tome 11 - La faille

 Les soucis ne sont pas terminés pour Lady S ! Les soucis ne sont pas terminés pour Lady S !
Alors qu'elle assiste, avec son ONG Action 19, auAlors qu'elle assiste, avec son ONG Action 19, au
Conseil des droits de l'homme, Shania va seConseil des droits de l'homme, Shania va se
retrouver malgré elle au coeur d'une opérationretrouver malgré elle au coeur d'une opération
d'envergure. Après avoir passé la nuit avec son amid'envergure. Après avoir passé la nuit avec son ami
Conrad, un agent de la CIA, elle asConrad, un agent de la CIA, elle as

L'IntranquilleL'Intranquille

 Je suis le fils d’un salopard qui m’aimait. Mon Je suis le fils d’un salopard qui m’aimait. Mon
père était un marchand de meubles qui récupéra lespère était un marchand de meubles qui récupéra les
biens des juifs déportés. Mot par mot, il m’a fallubiens des juifs déportés. Mot par mot, il m’a fallu
démonter cette grande duperie que fut mondémonter cette grande duperie que fut mon
éducation. A vingt-huit ans, j’ai connéducation. A vingt-huit ans, j’ai conn

La Viking insoumiseLa Viking insoumise

 Norvège, IXe siècle. Kristen Haardrad toise son Norvège, IXe siècle. Kristen Haardrad toise son
vainqueur, pleine d'arrogance et de défi. Certes, ellevainqueur, pleine d'arrogance et de défi. Certes, elle
a été capturée par Royce de Wyndhurst, pourtanta été capturée par Royce de Wyndhurst, pourtant
jamais elle ne se soumettra. Le Saxon n'en revientjamais elle ne se soumettra. Le Saxon n'en revient
pas. Cette jeune Viking blonde et fière l'attire irrésistpas. Cette jeune Viking blonde et fière l'attire irrésist
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