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 Blanches, jaunes, rouges, roses, bleues, vertes... Blanches, jaunes, rouges, roses, bleues, vertes...
La couleur des fleurs est le premier élément quiLa couleur des fleurs est le premier élément qui
retient notre attention : ce critère simple et efficaceretient notre attention : ce critère simple et efficace
est choisi dans ce guide pour facilement déterminer,est choisi dans ce guide pour facilement déterminer,
sans connaissances botaniques préalables, 1150sans connaissances botaniques préalables, 1150
espèces de fleurs, graminées, arbres et arbustes.espèces de fleurs, graminées, arbres et arbustes.
Par son texte et ses illustrations de grande qualité,Par son texte et ses illustrations de grande qualité,
ce guide est indispensable pour qui veut identifierce guide est indispensable pour qui veut identifier
les plantes. 1150 espèces d'Europe tempérée yles plantes. 1150 espèces d'Europe tempérée y
compris les graminées, les arbres et les arbustes.compris les graminées, les arbres et les arbustes.
Des dessins précis, aux couleurs fidèles, pour uneDes dessins précis, aux couleurs fidèles, pour une
identification aisée. Un accès rapide grâce à sonidentification aisée. Un accès rapide grâce à son
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Vivez mieux et plus longtempsVivez mieux et plus longtemps

 « Je suis comme vous. J’aime m’affaler sur mon « Je suis comme vous. J’aime m’affaler sur mon
canapé et céder au confort d’une petite flemme.canapé et céder au confort d’une petite flemme.
Remettre au lendemain la séance de sport prévueRemettre au lendemain la séance de sport prévue
le jour même. Oui, je suis comme vous : je nele jour même. Oui, je suis comme vous : je ne
déteste pas les sucreries et adore boirdéteste pas les sucreries et adore boir

Le guide Minecraft de l'architecteLe guide Minecraft de l'architecte

 Grâce à ce livre, développez vos talents Grâce à ce livre, développez vos talents
d'architecte : apprenez à construire des structuresd'architecte : apprenez à construire des structures
aussi utiles qu'esthétiques, et créez desaussi utiles qu'esthétiques, et créez des
mécanismes ingénieux pour piéger les monstres etmécanismes ingénieux pour piéger les monstres et
les autres joueurs !les autres joueurs !

Persépolis, tome 1Persépolis, tome 1

Les drones de loisirLes drones de loisir

 Ce guide pratique très illustré détaille tout ce qu'il Ce guide pratique très illustré détaille tout ce qu'il
faut savoir sur les drones de loisir : panorama defaut savoir sur les drones de loisir : panorama de
l'offre sur le marché et orientation du choix,l'offre sur le marché et orientation du choix,
principes d'utilisation, pilotage, prises de vue et deprincipes d'utilisation, pilotage, prises de vue et de
vidéo avec un drone, sécurité, législation... Il revidéo avec un drone, sécurité, législation... Il re
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