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Les bracelets de l'amitié C'est un véritable voyageLes bracelets de l'amitié C'est un véritable voyage
au pays des couleurs qui vous est proposé avec laau pays des couleurs qui vous est proposé avec la
confection de ces bracelets brésiliens ! Les globe-confection de ces bracelets brésiliens ! Les globe-
trotters ont rapporté du Brésil ces bijoux de coton ettrotters ont rapporté du Brésil ces bijoux de coton et
les ont offerts à leurs amis, leurs parents leurles ont offerts à leurs amis, leurs parents leur
donnant ainsi une valeur affective. Dans le paysdonnant ainsi une valeur affective. Dans le pays
d'origine, on raconte que lorsqu'on attache un ded'origine, on raconte que lorsqu'on attache un de
ces bracelets à son poignet il faut prononcer unces bracelets à son poignet il faut prononcer un
voeu et ne plus jamais le quitter. Ces bijoux auxvoeu et ne plus jamais le quitter. Ces bijoux aux
couleurs combinées gaies et variées sont réaliséscouleurs combinées gaies et variées sont réalisés
en fils de coton. On peut donc les garder enen fils de coton. On peut donc les garder en
permanence, se laver avec, faire du sport, sepermanence, se laver avec, faire du sport, se
baigner... Aubaigner... Au
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Temps de Lune Saison 2 - Episode 2: TotaleTemps de Lune Saison 2 - Episode 2: Totale
Eclipse, La Malédiction des DéviantsEclipse, La Malédiction des Déviants

Saison 2 - Episode 2 Beth était venue arracher sonSaison 2 - Episode 2 Beth était venue arracher son
père des griffes d'Alek Swan, mais ce qu'ellepère des griffes d'Alek Swan, mais ce qu'elle
découvre au domaine l'oblige à revoir ses priorités.découvre au domaine l'oblige à revoir ses priorités.
Des secrets mettent en danger tous les métas de laDes secrets mettent en danger tous les métas de la
ville. Elle doit risquer sa vie pour les sauver.ville. Elle doit risquer sa vie pour les sauver.

Des salades toute l'année dans mon jardinDes salades toute l'année dans mon jardin

 Voici le 1er livre exclusivement consacré à la Voici le 1er livre exclusivement consacré à la
culture des salades. Après un rappel des bases, lculture des salades. Après un rappel des bases, l
auteur détaille 45 variétés. Un calendrier indiqueauteur détaille 45 variétés. Un calendrier indique
comment produire toute l année.comment produire toute l année.

MémoiresMémoires

B. et S. Klarsfeld témoignent de leur combat, depuisB. et S. Klarsfeld témoignent de leur combat, depuis
les années 1960, pour lutter contre l'oubli de lales années 1960, pour lutter contre l'oubli de la
Shoah, pour traquer et traîner les anciens nazisShoah, pour traquer et traîner les anciens nazis
devant les tribunaux.devant les tribunaux.

La prophétie des Andes - Et si les coïncidencesLa prophétie des Andes - Et si les coïncidences
révélaient le sens de la vie ?révélaient le sens de la vie ?

 À l'origine, un manuscrit fabuleux rédigé six cents À l'origine, un manuscrit fabuleux rédigé six cents
ans avant J.-C. et une prophétie : notre société vaans avant J.-C. et une prophétie : notre société va
subir un grand bouleversement. Intrigué, le héros desubir un grand bouleversement. Intrigué, le héros de
cette histoire s'envole pour le Pérou à la recherchecette histoire s'envole pour le Pérou à la recherche
du mystérieux grimoire, objet de tdu mystérieux grimoire, objet de t
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