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Organiseur sur 16 mois, de septembre 2015 àOrganiseur sur 16 mois, de septembre 2015 à
décembre 2016.Idéal pour les colocations et lesdécembre 2016.Idéal pour les colocations et les
familles avec de grands enfants, ce calendrier estfamilles avec de grands enfants, ce calendrier est
l'outil indispensable pour répartir les tâches del'outil indispensable pour répartir les tâches de
chacun à la maison et savoir qui fait quoi ! Lechacun à la maison et savoir qui fait quoi ! Le
principe est simple : répartir équitablement lesprincipe est simple : répartir équitablement les
tâches principales chaque mois sur une double-tâches principales chaque mois sur une double-
page avec :- une colonne par personne - une lignepage avec :- une colonne par personne - une ligne
par jour - et deux planches d'autocollants coloréspar jour - et deux planches d'autocollants colorés
pour repérer en un coup d'oeil qui fait quoi à lapour repérer en un coup d'oeil qui fait quoi à la
maison.Profitez chaque mois d'une astuce pourmaison.Profitez chaque mois d'une astuce pour
l'entretien de votre maison et l'organisation dul'entretien de votre maison et l'organisation du
ménage ( « Mménage ( « M
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A la recherche du Boson de HiggsA la recherche du Boson de Higgs

 Depuis l'annonce de sa découverte, le 4 juillet Depuis l'annonce de sa découverte, le 4 juillet
2012, le boson de Higgs n'a cessé de faire parler de2012, le boson de Higgs n'a cessé de faire parler de
lui dans les médias. Mais de quoi s'agit-il et quelslui dans les médias. Mais de quoi s'agit-il et quels
sont les véritables enjeux de cette découvertesont les véritables enjeux de cette découverte
expérimentale ? Comment est-on parvenu àexpérimentale ? Comment est-on parvenu à
produire et à obsproduire et à obs

Joe Bar Team - Tome 07Joe Bar Team - Tome 07

 Joe Bar Team revient pour un septième tome qui Joe Bar Team revient pour un septième tome qui
transpire la gomme brûlée et les freinages ratés.Iltranspire la gomme brûlée et les freinages ratés.Il
faut bien l’admettre, Jérémie Lapurée, Pierrotfaut bien l’admettre, Jérémie Lapurée, Pierrot
Lafouine et Paul Position n’ont pas beaucoupLafouine et Paul Position n’ont pas beaucoup
mûri... Ils ont tout de même troqué leurs anmûri... Ils ont tout de même troqué leurs an

Entre mes mains le bonheur se faufileEntre mes mains le bonheur se faufile

Iris étouffe dans sa petite vie étriquée de laIris étouffe dans sa petite vie étriquée de la
bourgeoisie de province. Un mariage qui se délite,bourgeoisie de province. Un mariage qui se délite,
un métier frustrant, elle s'échappe dans des drapésun métier frustrant, elle s'échappe dans des drapés
vaporeux et de sages petites robes sur mesure. Lavaporeux et de sages petites robes sur mesure. La
couture est son refuge, la machine suivant lacouture est son refuge, la machine suivant la
cadence de son c&#xcadence de son c&#x

Mars et venus tome 2Mars et venus tome 2

 Sous la couette, il est encore parfois difficile de Sous la couette, il est encore parfois difficile de
parler de ses attentes et de ses besoins. Là aussi,parler de ses attentes et de ses besoins. Là aussi,
l'incompréhension due à nos différencesl'incompréhension due à nos différences
fondamentales a souvent tendance à creuser unfondamentales a souvent tendance à creuser un
fossé au milieu du matelas, quand ce n'est pas unefossé au milieu du matelas, quand ce n'est pas une
palissade... Avouez que danspalissade... Avouez que dans
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