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Ce guide présente 250 espèces de papillonsCe guide présente 250 espèces de papillons
diurnes de France, parmi les plus communs ou lesdiurnes de France, parmi les plus communs ou les
plus remarquables. Une fiche descriptive indique,plus remarquables. Une fiche descriptive indique,
pour chaque espèce, sa répartition, sa description,pour chaque espèce, sa répartition, sa description,
ses variations, ses périodes de vol, son habitat, sases variations, ses périodes de vol, son habitat, sa
biologie, son comportement et son statut debiologie, son comportement et son statut de
protection. chaque espèce est illustrée de plusieursprotection. chaque espèce est illustrée de plusieurs
dessins en couleurs d'une grande précision,dessins en couleurs d'une grande précision,
réalisés par l'un des meilleurs spécialistes en laréalisés par l'un des meilleurs spécialistes en la
matière. Les espèces sont présentées de dessus etmatière. Les espèces sont présentées de dessus et
de dessous, recto, verso, mâle et femelle, premièrede dessous, recto, verso, mâle et femelle, première
et deuxième génération. éventuellement sous-espècet deuxième génération. éventuellement sous-espèc
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Le seigneur sans visageLe seigneur sans visage

 Tir à l'arc et duel au corps à corps sont au nombre Tir à l'arc et duel au corps à corps sont au nombre
des épreuves qui attendent le jeune Michel audes épreuves qui attendent le jeune Michel au
château de la Roche-Guyon. Mais sonchâteau de la Roche-Guyon. Mais son
apprentissage de chevalier est interrompu par uneapprentissage de chevalier est interrompu par une
série de meurtres. Guillaume, le maître des lieux,série de meurtres. Guillaume, le maître des lieux,
reste reclus dans son donjon alorsreste reclus dans son donjon alors

Les jus qui guérissentLes jus qui guérissent

 Avec plus de 300 titres parus, Petit Guide, dépliant Avec plus de 300 titres parus, Petit Guide, dépliant
portefeuille de 8 pages couleurs pelliculées, vousportefeuille de 8 pages couleurs pelliculées, vous
propose de découvrir l'essentiel sur un sujet. Lespropose de découvrir l'essentiel sur un sujet. Les
jus procurent de l'énergie plus rapidement que lesjus procurent de l'énergie plus rapidement que les
fruits ou les légumes entiers. Le recours aux jus defruits ou les légumes entiers. Le recours aux jus de
fruits, de l&#xfruits, de l&#x

La mort expliquée aux enfants mais aussi auxLa mort expliquée aux enfants mais aussi aux
adultesadultes

 « Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es ni « Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es ni
quel âge tu as ; 7 ans, 12 ans, 17 ans ?... Beaucoupquel âge tu as ; 7 ans, 12 ans, 17 ans ?... Beaucoup
plus ? Peut-être es-tu très triste ? Triste commeplus ? Peut-être es-tu très triste ? Triste comme
jamais car tu viens de perdre quelqu'un que tujamais car tu viens de perdre quelqu'un que tu
aimes beaucoup ou un animal qui tenait une placeaimes beaucoup ou un animal qui tenait une place
énorme dans ton coeur.énorme dans ton coeur.

LE GUIDE MARABOUT DU SCRABBLELE GUIDE MARABOUT DU SCRABBLE

Débutant, amateur ou joueur chevronné, vousDébutant, amateur ou joueur chevronné, vous
voulez améliorer vos performances et devenirvoulez améliorer vos performances et devenir
imbattable au Scrabble® ? Cet ouvrage est fait pourimbattable au Scrabble® ? Cet ouvrage est fait pour
vous ! Un champion a rassemblé pour vous : tousvous ! Un champion a rassemblé pour vous : tous
les mots utiles au scrabbleur, avec leurs dérivés etles mots utiles au scrabbleur, avec leurs dérivés et
leurs anagrammes ; lesleurs anagrammes ; les
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