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 Ce livre a pour objectif d'aider le sportif à choisir Ce livre a pour objectif d'aider le sportif à choisir
parmi les nombreux compléments alimentairesparmi les nombreux compléments alimentaires
existants ceux qui sont susceptibles d'optimiser sesexistants ceux qui sont susceptibles d'optimiser ses
propres paramètres biologiques pour améliorer sespropres paramètres biologiques pour améliorer ses
performances. Des informations claires et étayéesperformances. Des informations claires et étayées
par une importante bibliographie scientifique l'ypar une importante bibliographie scientifique l'y
aideront. Faciles à consulter, elles lui permettront deaideront. Faciles à consulter, elles lui permettront de
saisir rapidement les avantages et les inconvénientssaisir rapidement les avantages et les inconvénients
de chacun. Grâce au classement des complémentsde chacun. Grâce au classement des compléments
alimentaires en divers secteurs préalablementalimentaires en divers secteurs préalablement
définis (l'énergie, l'endurance, la force, le volumedéfinis (l'énergie, l'endurance, la force, le volume
musculaire, la récupération, le bon état général, lamusculaire, la récupération, le bon état général, la
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L'Histoire de New YorkL'Histoire de New York

 Un magnifique ouvrage dans lequel on assiste à Un magnifique ouvrage dans lequel on assiste à
l'émergence de l'une des plus importantes villes aul'émergence de l'une des plus importantes villes au
monde. D'une terre d'abord habitée par le peuplemonde. D'une terre d'abord habitée par le peuple
Lenape, jusqu'à la découverte de Manhattan parLenape, jusqu'à la découverte de Manhattan par
Henry Hudson en 1609, le livre nous raconte laHenry Hudson en 1609, le livre nous raconte la
fondation de la Nouvelle-Amsterdfondation de la Nouvelle-Amsterd

Tu me plaisTu me plais

Quand, par une succession de hasards, Vincent seQuand, par une succession de hasards, Vincent se
retrouve assis face à Stéphanie sur la ligne 1 duretrouve assis face à Stéphanie sur la ligne 1 du
métro parisien, la scène a tout d’une bellemétro parisien, la scène a tout d’une belle
rencontre. La jeune femme tombe immédiatementrencontre. La jeune femme tombe immédiatement
sous son charme ; lui, semble fasciné par le galbesous son charme ; lui, semble fasciné par le galbe
et la finesse de sonet la finesse de son

Cessez d'être gentil, soyez vrai! (editionCessez d'être gentil, soyez vrai! (edition
illustree)illustree)

 Nous avons pris l’habitude de dissimuler ce qui se Nous avons pris l’habitude de dissimuler ce qui se
passe en nous afin d’acheter la reconnaissance,passe en nous afin d’acheter la reconnaissance,
l’intégration ou un confort apparent plutôt que del’intégration ou un confort apparent plutôt que de
nous exprimer tels que nous sommes. Nous avonsnous exprimer tels que nous sommes. Nous avons
appris à nous couper de nous-même pour être avecappris à nous couper de nous-même pour être avec
les autles aut

Trop proche de toiTrop proche de toi

Installée en Afrique dans le cadre de son travail,Installée en Afrique dans le cadre de son travail,
Lucie s'apprête à quitter son logement pour êtreLucie s'apprête à quitter son logement pour être
évacuée avec d'autres ressortissants français.évacuée avec d'autres ressortissants français.
L'irruption dans son salon d'une équipe des forcesL'irruption dans son salon d'une équipe des forces
spéciales bouleverse légèrement ses plans. Surtspéciales bouleverse légèrement ses plans. Surt
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TEXTE---> <P> <BR> <b>HORUS PHARMA</b> <br> <b> NaturOphta&regLut&eacute;ine</b> estTEXTE---> <P> <BR> <b>HORUS PHARMA</b> <br> <b> NaturOphta&regLut&eacute;ine</b> est
un compl&eacute;ment alimentaire compos&eacute; d'une association de lut&eacute;ine et deun compl&eacute;ment alimentaire compos&eacute; d'une association de lut&eacute;ine et de
vitamine E, caract&eacute;ris&eacute; par une lib&eacute;ration progressive et continue de sesvitamine E, caract&eacute;ris&eacute; par une lib&eacute;ration progressive et continue de ses
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