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«Ma cuisine énergie» et «Bombe
énergétique»

Jardin

jeudi 20 novembre 2014 à 14h22

TOUT SUR...
Maison

Loisirs créatifs

Après trois ans de rupture de stock, les deux best-sellers de Martine
Fallon sont à nouveau dans les rayons !

Adopter La Cuisine de l’Energie, c’est faire un pied de nez à la malbouffe et s’assurer
une immunité au top grâce à une cuisine naturelle, légère, métisse, raffinée et
instantanée.
A chaque page, Martine Fallon nous insuffle l’élan qu’il faut pour se concocter des
recettes faciles, instantanées et terriblement savoureuses. Martine nous prouve
qu'avec son concept gourmand, on peut s’offrir une vitalité de géant et sortir une fois
pour toutes des tracasseries métaboliques.
Deux titres inchangés pour un contenu revisité !

11,99 € voir
Casual-by-promo ...
voir

«Ma Cuisine Energie» et «Bombe Energétique» ont été reliftés, complétés et
améliorés. Ils ont aussi bénéficié d’un nouveau format, d’un nouveau graphisme, de
nouvelles photos et de nouvelles recettes alléchantes.
Ces deux petits livres sont à garder à portée de main dans sa cuisine, à glisser dans
son sac ou dans sa valise ou encore à offrir à la moindre occasion, histoire aussi de
contaminer ceux qu’on aime !

73 €

voir

Inderwear
voir

DATING

En vente dans toutes les bonnes librairies, en grandes surfaces, dans les magasins
bio, sur Amazon ainsi que sur le site de Martine Fallon : www.martinefallon.com
Les infos de Nest aussi via Facebook
J’aime 2 025 personnes aiment ça. Inscription pour voir ce que vos amis aiment.
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ING Lion Account

Faites pétiller votre
maison pour les fêtes!

Le compte à vue gratuit,
conseil personnalisé
inclus. C’est le meilleur
des 2 mondes !

Cadeau de fin
d’année !

Microsoft SurFace
Pro 3

-100€ sur des lunettes
unifocales et -200€ sur
des multifocales chez
GrandOptical!

Achetez maintenant un
Surface Pro 3, recevez
-€50 sur votre billet chez
Brussels Airlines*
Voire votre annonce ici?

RÉAGIR

Vos commentaires sont les bienvenus ! Pour éviter les abus, nous vous
demandons toutefois de poster votre message en utilisant votre véritable
identité. Afin de pouvoir traiter les commentaires inappropriés dans les
plus brefs délais, la rédaction se réserve le droit de contrôler les comptes
de ses utilisateurs.
Parcourez ici la liste des conditions à respecter pour prendre part aux débats
Cliquez ici pour vous identifier et activer la fonctionnalité ‘commentaires’
NOS PARTENAIRES
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GYMGLISH

PARSHIP

LEGUIDE.COM

SARENZA.BE

Design & déco

Cours d'anglais

Rencontre avec Parship

Acheter moins cher

livrées en 24h

Achetez vos meubles en
ligne ou en showrooms
(Liège & Bruxelles).

Profitez d'un mois de cours
d'anglais gratuit.

Rencontres sérieuses pour
célibataires exigeants.

Trouvez, comparez et
achetez au meilleur prix.

Plus de 52.000 chaussures
femmes, hommes et
enfants livrées gratuitement
en 24h
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