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 L’objectif : permettre au lecteur de créer ses L’objectif : permettre au lecteur de créer ses
propres modèles à l’aide de tous les types depropres modèles à l’aide de tous les types de
perles disponibles dans le commerce (perles enperles disponibles dans le commerce (perles en
verre, en plastique, polymères, de rocaille, en métal,verre, en plastique, polymères, de rocaille, en métal,
en matériaux naturels, en céramique, semi-en matériaux naturels, en céramique, semi-
précieuses…)3 grands chapitres :1/ Outils etprécieuses…)3 grands chapitres :1/ Outils et
matériaux2/ Techniques : la broderiematériaux2/ Techniques : la broderie
perlée- L’enfilage- Les nœuds- Les fils métalliques-perlée- L’enfilage- Les nœuds- Les fils métalliques-
Le tissage sur métier- Le tissage libre.3/ CréationsLe tissage sur métier- Le tissage libre.3/ Créations
d’artistes : Les broderies perlées- Les enfilages-d’artistes : Les broderies perlées- Les enfilages-
Les tissages sur métiers- Les tissages libres. IndexLes tissages sur métiers- Les tissages libres. Index
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L' Evangile selon Matthieu : CommentaireL' Evangile selon Matthieu : Commentaire
midrashique et narratifmidrashique et narratif

 Bien qu'il se présente, de façon tout à fait Bien qu'il se présente, de façon tout à fait
traditionnelle, comme un commentaire suivi detraditionnelle, comme un commentaire suivi de
Matthieu, péricope après péricope, le présentMatthieu, péricope après péricope, le présent
commentaire est en réalité le résultat d'unecommentaire est en réalité le résultat d'une
recherche originale. Le point de départ est larecherche originale. Le point de départ est la
conviction queconviction que

Carlo Maria Martini, le silence de la paroleCarlo Maria Martini, le silence de la parole

PersuasionPersuasion

 Anne est la seconde fille de l'honorable Sir Elliot de Anne est la seconde fille de l'honorable Sir Elliot de
Kellynch. Persuadée par son amie Lady Russel, elleKellynch. Persuadée par son amie Lady Russel, elle
a dû rompre ses fiançailles avec le jeune Fredericka dû rompre ses fiançailles avec le jeune Frederick
Wentworth, un officier de marine pauvre, car il neWentworth, un officier de marine pauvre, car il ne
présentait pas les assurances d'un bon parti. Huitprésentait pas les assurances d'un bon parti. Huit
ans plus tard, sa fans plus tard, sa f

Décider !Décider !

 Si vous avez des décisions à prendre, ce livre est Si vous avez des décisions à prendre, ce livre est
fait pour vous ! Rempli de conseils pratiques, il vousfait pour vous ! Rempli de conseils pratiques, il vous
propose méthodes et critères pour prendre depropose méthodes et critères pour prendre de
bonnes décisions. Cet ouvrage envisage l'hommebonnes décisions. Cet ouvrage envisage l'homme
dans tous ses aspects, puisque les bonnesdans tous ses aspects, puisque les bonnes
décisions se prennent surtoutdécisions se prennent surtout
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
super, je suis artisan et je fabrique des bijoux, j'ai pu trouvé des nouvelles techniques et dessuper, je suis artisan et je fabrique des bijoux, j'ai pu trouvé des nouvelles techniques et des
tuyaux pour des finitions plus professionnelles, une bonne bibletuyaux pour des finitions plus professionnelles, une bonne bible

 Review 2: Review 2:
J'ai acheté ce livre pour l'offrir mais je l'ai feuilleté avant et je pense que je vais me l'offrir, tant ilJ'ai acheté ce livre pour l'offrir mais je l'ai feuilleté avant et je pense que je vais me l'offrir, tant il
m'a fait bonne impression.m'a fait bonne impression.

 Review 3: Review 3:
Magnifique ! Ce livre explique en pas à pas toutes les techniques pour réaliser des bijoux. AMagnifique ! Ce livre explique en pas à pas toutes les techniques pour réaliser des bijoux. A
découvrir. Avec ce livre, les débutants seront conquis.découvrir. Avec ce livre, les débutants seront conquis.

 Review 4: Review 4:
Livre très complet et bien expliqué avec beaucoup de photos.il ne manquerait pour ma part, pourLivre très complet et bien expliqué avec beaucoup de photos.il ne manquerait pour ma part, pour
être parfait,un peu plus de place à la fin pour des tutoriels...être parfait,un peu plus de place à la fin pour des tutoriels...

 Review 5: Review 5:
Pour les personnes désireuses de se constituer des bijoux fantaisie, cet ouvrage me paraît êtrePour les personnes désireuses de se constituer des bijoux fantaisie, cet ouvrage me paraît être
une référence. Les explications sont claires et surtout des illustrations très intéressantesune référence. Les explications sont claires et surtout des illustrations très intéressantes
montrent le détail des gestes à faire. Je recommande cet ouvrage.montrent le détail des gestes à faire. Je recommande cet ouvrage.
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Il digiuno intermittente: Come bruciare i grassi efficacemente con il digiuno intermittente e perdere pesoIl digiuno intermittente: Come bruciare i grassi efficacemente con il digiuno intermittente e perdere peso
senza soffrire la famesenza soffrire la fame

Alimentazione vegetariana e vegana per sportivi. Salute, benessere e performanceAlimentazione vegetariana e vegana per sportivi. Salute, benessere e performance

Media e comunicazioneMedia e comunicazione
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