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Lemaitre Publishing Jan 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item
is printed on demand - Print on Demand Neuware - bLe guide pratique pour aménager un potager
original et fertile !/bbrbrL'envie vous taraude depuis longtemps : vous désirez vous lancer dans la
confection d'un potager, mais ne savez par où commencer Choisir au mieux son emplacement, les
légumes à planter ou encore les ustensiles à utiliser. Cela est désormais possible grâce à ce petit
recueil de conseils de Mamie, qui connaît sur le bout des doigts cette discipline !brbrbPourquoi
acheter ce livre /bbr. 25 astuces faciles à appliquer br. Trucs indémodables pour vous faciliter la
viebr. Ingrédients malins et naturels br. Solutions écologiques et économiquesbr. Efficacité
garantie !brbrbLa collection « 25 trucs et astuces de grand-mère »/bbrCette collection de petits
livres pratiques a pour ambition de propager auprès des amateurs de « bons plans » et des curieux
en tout genre les savoir-faire et autres trouvailles hérités de nos aînés. En quelques pages,
apprenez à vous débrouiller en adoptant de petits gestes précis et avertis qui feront toute la
différence ! 32 pp. Französisch.
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ReviewsReviews

Very useful for all group of people. It is amongst the most incredible pdf i actually have read through. Its been written in an extremely straightforward way
and it is just right after i finished reading through this pdf by which basically modified me, change the way i think.
-- Felicia Nikolaus-- Felicia Nikolaus

These sorts of ebook is the ideal book o ered. It can be writter in simple terms rather than confusing. I discovered this pdf from my dad and i advised this
publication to understand.
-- Mr. Alejandrin Murphy PhD-- Mr. Alejandrin Murphy PhD
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