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 Le TOEIC est LE test qui permet d'évaluer son Le TOEIC est LE test qui permet d'évaluer son
niveau en anglais des affaires. Ce livre, qui intègreniveau en anglais des affaires. Ce livre, qui intègre
les évolutions récentes, porte sur le vocabulaire etles évolutions récentes, porte sur le vocabulaire et
la grammaire : Plus de 1 000 termesla grammaire : Plus de 1 000 termes
indispensables, accompagnés d'exemples et deindispensables, accompagnés d'exemples et de
mots de la même famille : rédaction de lettres etmots de la même famille : rédaction de lettres et
courriels, participation à des réunions etcourriels, participation à des réunions et
conférences, réservation de vols, opérationsconférences, réservation de vols, opérations
bancaires, etc. Toutes les règles de grammaire àbancaires, etc. Toutes les règles de grammaire à
connaître : temps, voix passive, modaux, verbes àconnaître : temps, voix passive, modaux, verbes à
particules, prépositions, nature des mots, etc. Lesparticules, prépositions, nature des mots, etc. Les
pièges et les difficultés spécifiques auxpièges et les difficultés spécifiques aux
francophones : homonymes, synonymefrancophones : homonymes, synonyme
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Cuisine végétarienne - 1001 recettesCuisine végétarienne - 1001 recettes

 Vous avez décidé d'adopter un régime alimentaire Vous avez décidé d'adopter un régime alimentaire
végétarien ? Grâce à ce livre, vous aurez toutes lesvégétarien ? Grâce à ce livre, vous aurez toutes les
clefs pour préparer une cuisine équilibrée,clefs pour préparer une cuisine équilibrée,
savoureuse et saine, qui fait la part belle auxsavoureuse et saine, qui fait la part belle aux
produits de saison et aux féculents. 1001 receproduits de saison et aux féculents. 1001 rece

Mon agenda de sorcière 2016 : Potions,Mon agenda de sorcière 2016 : Potions,
formules & jours magiquesformules & jours magiques

 Un joli agenda empli de secrets et de recettes de Un joli agenda empli de secrets et de recettes de
sorcière pour créer vos philtres d'amour, lotions desorcière pour créer vos philtres d'amour, lotions de
beauté, remèdes à base de plantes&#x85; etbeauté, remèdes à base de plantes&#x85; et
connaître les mystères du bonheur "maison" auconnaître les mystères du bonheur "maison" au
quotidien !quotidien !

Délices déshydratésDélices déshydratés

Linda louis a collaboré aux pages cuisine duLinda louis a collaboré aux pages cuisine du
magazine Rustica, elle anime avec succès un blog,magazine Rustica, elle anime avec succès un blog,
Cuisine campagne (www.cuisine-campagne.com),Cuisine campagne (www.cuisine-campagne.com),
et prône une cuisine authentique et écocitoyenne.et prône une cuisine authentique et écocitoyenne.

Aliments fermentés, aliments santé: Méthodes,Aliments fermentés, aliments santé: Méthodes,
conseils et recettesconseils et recettes

 Photographies de Guillaume Stutin Photographies de Guillaume Stutin
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