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Mon cahier ventre plat : spécial femmes est unMon cahier ventre plat : spécial femmes est un
cahier pratique, simple et largement illustré, réalisécahier pratique, simple et largement illustré, réalisé
par un professeur de sport qui jouit d'une bellepar un professeur de sport qui jouit d'une belle
notoriété dans la presse bien-être. Grâce à un quizznotoriété dans la presse bien-être. Grâce à un quizz
simple et rapide, vous pourrez dans un premiersimple et rapide, vous pourrez dans un premier
temps définir votre profil minceurpour trouvertemps définir votre profil minceurpour trouver
ensuite le programme qui vous convient. Chaqueensuite le programme qui vous convient. Chaque
programme est établi sur 4 semaines et se veut trèsprogramme est établi sur 4 semaines et se veut très
complet, combinant exercices physiques etcomplet, combinant exercices physiques et
nouveaux programmes de nutrition. La méthode denouveaux programmes de nutrition. La méthode de
France Carp consiste en l'association d'objectifsFrance Carp consiste en l'association d'objectifs
atteignables, physiques mais aussi de nutrition,atteignables, physiques mais aussi de nutrition,
pour perdre du ventre, tonifier les abdospour perdre du ventre, tonifier les abdos
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Steve JobsSteve Jobs

"Attention, si vous vous apprêtez à ouvrir l’ouvrage"Attention, si vous vous apprêtez à ouvrir l’ouvrage
de Walter Isaacson, prévenez votre famille et votrede Walter Isaacson, prévenez votre famille et votre
employeur. Vous allez disparaître pendant quelquesemployeur. Vous allez disparaître pendant quelques
jours et vos nuits vont être écourtées." Jean-jours et vos nuits vont être écourtées." Jean-
Baptiste Stehli – MADAME FIGARO --Ce texteBaptiste Stehli – MADAME FIGARO --Ce texte

Diététique de la Musculation - Masse, Force,Diététique de la Musculation - Masse, Force,
Perte de graisse, Santé, PerformancePerte de graisse, Santé, Performance

Maîtriser les enjeux nutritionnels, mettre en place leMaîtriser les enjeux nutritionnels, mettre en place le
régime adapté, créer sa répartition alimentaire,régime adapté, créer sa répartition alimentaire,
privilégier le naturel et la préservation de saprivilégier le naturel et la préservation de sa
santé.Cet ouvrage est le fruit de la rencontre entresanté.Cet ouvrage est le fruit de la rencontre entre
Olivia Meeus, diététicienne nutritionnistOlivia Meeus, diététicienne nutritionnist

Sois belle-mère et tais-toi !Sois belle-mère et tais-toi !

« Savez-vous ce qu’est une belle-mère ? »« Savez-vous ce qu’est une belle-mère ? »
Réponse de Raphaëlle, 5 ans : « Oui, c’est uneRéponse de Raphaëlle, 5 ans : « Oui, c’est une
méchante femme qui veut tuer la fille de sonméchante femme qui veut tuer la fille de son
nouveau mari ou qui la prend pour une bonniche !nouveau mari ou qui la prend pour une bonniche !
»... Dix ans de vie conjugale, un mariage, un»... Dix ans de vie conjugale, un mariage, un

C'est à moi !C'est à moi !

 Bébé Koala a invité sa copine Plumy à la maison. Bébé Koala a invité sa copine Plumy à la maison.
Elles vont bien s'amuser ! Mais quand Plumy veutElles vont bien s'amuser ! Mais quand Plumy veut
jouer avec sa poupée, Bébé Koala se met enjouer avec sa poupée, Bébé Koala se met en
colère.colère.
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