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 S'étirer est un geste naturel qui entretient autant la S'étirer est un geste naturel qui entretient autant la
vitalité que le bien-être. Instinctivement, la premièrevitalité que le bien-être. Instinctivement, la première
chose que nous faisons le matin en nous levant estchose que nous faisons le matin en nous levant est
d'ailleurs de nous étirer ! Au-delà de son utilité aud'ailleurs de nous étirer ! Au-delà de son utilité au
quotidien, et de la volonté de conserver aisance,quotidien, et de la volonté de conserver aisance,
tonicité et mobilité, le stretching constitue égalementtonicité et mobilité, le stretching constitue également
un bon moyen d'accroître ses performancesun bon moyen d'accroître ses performances
sportives. La souplesse représente en effet unsportives. La souplesse représente en effet un
facteur important de la forme physique. Dans cetfacteur important de la forme physique. Dans cet
ouvrage, vous trouverez : Des explicationsouvrage, vous trouverez : Des explications
détaillées et documentées sur les bienfaits dudétaillées et documentées sur les bienfaits du
stretching et la meilleure façon de le pratiquer, ainsistretching et la meilleure façon de le pratiquer, ainsi
que surque sur
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Une double-page par semaine sur 16 mois, deUne double-page par semaine sur 16 mois, de
septembre 2015 à décembre 2016.Recettes 100%septembre 2015 à décembre 2016.Recettes 100%
inédites pour 2016 !Chaque jour : une idée deinédites pour 2016 !Chaque jour : une idée de
recette simple et rapide (moins de 15 minutes) pourrecette simple et rapide (moins de 15 minutes) pour
le dîner, avec la liste de courses correspondantele dîner, avec la liste de courses correspondante
détachable.Chdétachable.Ch

Eduquer son chiot Pour les NulsEduquer son chiot Pour les Nuls

Pour tout savoir sur l'éducation du chiot, voici lePour tout savoir sur l'éducation du chiot, voici le
livre qu'il vous faut ! Il vous guidera dans un premierlivre qu'il vous faut ! Il vous guidera dans un premier
temps dans le choix de la race, la sélection du chiottemps dans le choix de la race, la sélection du chiot
au sein de la portée ou encore vous renseignera surau sein de la portée ou encore vous renseignera sur
les éleveurs, les animaleries et autres revendeurs.les éleveurs, les animaleries et autres revendeurs.
Puis vous saurPuis vous saur

Nouveau Bestiaire extraordinaire: 100Nouveau Bestiaire extraordinaire: 100
coloriages anti-stresscoloriages anti-stress

 Chargée de symbolique, l'illustration du bestiaire Chargée de symbolique, l'illustration du bestiaire
rappelle l'art des enlumineurs du Moyen Âge. Unrappelle l'art des enlumineurs du Moyen Âge. Un
univers animal légendaire, qui développe votreunivers animal légendaire, qui développe votre
imaginaire. Ours, grands singes, buffles, lions,imaginaire. Ours, grands singes, buffles, lions,
licornes, cerfs, reptiles, oiseaux, papillons... vouslicornes, cerfs, reptiles, oiseaux, papillons... vous
entraînent sur les routesentraînent sur les routes
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