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Joël et Noémie débutent dans le libertinage. EntreJoël et Noémie débutent dans le libertinage. Entre
eux, ils ne se cachent rien, et Joël lui a révélé soneux, ils ne se cachent rien, et Joël lui a révélé son
fantasme d’avoir des rapports avec un autrefantasme d’avoir des rapports avec un autre
homme, ce qui n’est pas pour déplaire à Noémiehomme, ce qui n’est pas pour déplaire à Noémie
non plus. Après plusieurs recherches, ilsnon plus. Après plusieurs recherches, ils
rencontrent un couple expérimenté qui leur proposerencontrent un couple expérimenté qui leur propose
une soirée coquine à 4 chez eux. La soirée seune soirée coquine à 4 chez eux. La soirée se
passe merveilleusement bien ; leurs amis lespasse merveilleusement bien ; leurs amis les
mettent tout de suite à l’aise. Noémie se laissemettent tout de suite à l’aise. Noémie se laisse
tenter pour la première fois aux plaisirs entretenter pour la première fois aux plaisirs entre
femmes, puis vient le moment où Joël doit sucer lefemmes, puis vient le moment où Joël doit sucer le
gode-ceinture de ces dames avant de segode-ceinture de ces dames avant de se
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Mon cahier Stop au sucreMon cahier Stop au sucre

 Sommes-nous accro au sucre ? Le " grand Sommes-nous accro au sucre ? Le " grand
méchant sucre " se cache partout : des confiseriesméchant sucre " se cache partout : des confiseries
aux plats préparés, en passant par les céréales duaux plats préparés, en passant par les céréales du
petit déjeuner, le lait, la charcuterie... Et pourtant,petit déjeuner, le lait, la charcuterie... Et pourtant,
c'est bien connu, il provoque acné, rondeurs etc'est bien connu, il provoque acné, rondeurs et
cellulite, fatiguecellulite, fatigue

La face cachée de MargoLa face cachée de Margo

Nouvelle édition.Nouvelle édition.

L'Actu en patates T4 - Mieux vaut en rire !L'Actu en patates T4 - Mieux vaut en rire !

 Retrouvez le regard drôle et mordant de Martin Retrouvez le regard drôle et mordant de Martin
Vidberg dans une hilarante rétrospective qui vousVidberg dans une hilarante rétrospective qui vous
fera vivre et revivre les événements de cesfera vivre et revivre les événements de ces
dernières années sous le signe de lhumour. Enrichidernières années sous le signe de lhumour. Enrichi
de nombreux inédits et dun fil rouge sur le métier dede nombreux inédits et dun fil rouge sur le métier de
dessinateur ddessinateur d
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