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Lorsque j'ai commencé à travailler comme artisteLorsque j'ai commencé à travailler comme artiste
maquilleuse indépendante, il était presquemaquilleuse indépendante, il était presque
impossible de trouver des livres sur le maquillageimpossible de trouver des livres sur le maquillage
professionnel. Si l'offre s'est améliorée depuis, lesprofessionnel. Si l'offre s'est améliorée depuis, les
ouvrages de qualité restent rares et peuouvrages de qualité restent rares et peu
accessibles. Après avoir exploré en vainaccessibles. Après avoir exploré en vain
d'innombrables librairies à la recherche du manueld'innombrables librairies à la recherche du manuel
idéal, j'ai finalement décidé d'écrire mon propreidéal, j'ai finalement décidé d'écrire mon propre
guide. Le concept était simple : je voulais décrireguide. Le concept était simple : je voulais décrire
des leçons complètes de maquillage, étape pardes leçons complètes de maquillage, étape par
étape, accompagnées de conseils deétape, accompagnées de conseils de
professionnels et illustrées de belles photos. Enprofessionnels et illustrées de belles photos. En
somme, je voulais un ouvragsomme, je voulais un ouvrag
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Le corps quantique - Le fabuleux pouvoir deLe corps quantique - Le fabuleux pouvoir de
guérison de votre espritguérison de votre esprit

« Puis j’ai écrit ‘’Le Corps quantique : pour la« Puis j’ai écrit ‘’Le Corps quantique : pour la
première fois, je faisais un rapprochement entre lapremière fois, je faisais un rapprochement entre la
physique quantique et les processus de guérison. »physique quantique et les processus de guérison. »
Psychologies Magazine --Ce texte fait référence àPsychologies Magazine --Ce texte fait référence à
une édition épuiséeune édition épuisée

De Bach à nos jours Volume 1ADe Bach à nos jours Volume 1A

 Support - Partition Instrumentation - Piano Volume Support - Partition Instrumentation - Piano Volume
1 CD en option (le CD n'est pas inclus mais peut1 CD en option (le CD n'est pas inclus mais peut
être acheté séparément sur sa page Amazonêtre acheté séparément sur sa page Amazon
accésible par ce lien) Genre - Classique Date deaccésible par ce lien) Genre - Classique Date de
Parution - 1994 Reliure - Spirales Nombre de pagesParution - 1994 Reliure - Spirales Nombre de pages
- 59pp Titres : Bach: P- 59pp Titres : Bach: P

Yvain, le Chevalier au lionYvain, le Chevalier au lion

 Dans ce roman de chevalerie, Chrétien de Troyes Dans ce roman de chevalerie, Chrétien de Troyes
développe une culture chevaleresque et courtoise.développe une culture chevaleresque et courtoise.

Colocs (et plus)Colocs (et plus)

La plupart des hommes se divisent en deuxLa plupart des hommes se divisent en deux
catégories :1) Les serial lovers à mémoire decatégories :1) Les serial lovers à mémoire de
poisson rouge – ceux qui notent le prénom de leurpoisson rouge – ceux qui notent le prénom de leur
conquête d’un soir sur la paume de la main pourconquête d’un soir sur la paume de la main pour
être sûrs de ne pas l’oublier au réveil.2)être sûrs de ne pas l’oublier au réveil.2)
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