Petit Livre A Lire Aux Toilettes
If you ally dependence such a referred petit livre a lire aux toilettes books
that will meet the expense of you worth, get the completely best seller from us
currently from several preferred authors. If you desire to humorous books, lots
of novels, tale, jokes, and more fictions collections are next launched, from
best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections petit livre a lire aux
toilettes that we will extremely offer. It is not roughly speaking the costs.
Its approximately what you infatuation currently. This petit livre a lire aux
toilettes, as one of the most keen sellers here will totally be along with the
best options to review.

Poo Bum Stephanie Blake 2011-11 The little rabbit is loved by his family, even
though whenever they ask him a question, he answers very rudely. In the morning
his mother would say, 'Time to get up, my little rabbit ' He'd reply: 'Poo bum
'. One day the little rabbit meets a hungry wolf. Will he learn his lesson once
and for all?
La Vie en maison de retraite Claudine Badey-Rodriguez 2016-02-01 On vit
aujourd'hui de plus en plus longtemps, avec le risque de ne pas pouvoir
demeurer chez soi et de devoir entrer en maison de retraite. Une décision
difficile pour les personnes âgées, d'autant que l'on connaît mal cet univers.
Entre les inquiétantes idées reçues et l'excès d'optimisme de certaines images,
on oublie qu'il s'agit avant tout d'une communauté humaine. Dans cet ouvrage
sans concessions sur un sujet presque tabou, Claudine Badey-Rodriguez fait
découvrir la complexité de ce monde et des relations qui s'y tissent. Avec une
exceptionnelle sensibilité, elle se met à la place de chacun des partenaires,
aborde ses difficultés et ses peines et montre qu'il suffirait parfois de peu
pour améliorer la vie des résidents sans pour autant compliquer celle des
soignants et des proches. Parce qu'il facilite la compréhension réciproque, ce
livre profondément humain est un outil précieux pour tous ceux qui sont
concernés d'une manière ou d'une autre par ce sujet.
Toilettes du monde Morna E. Gregory 2007 Voici, enfin, un livre consacré à la
plus petite pièce de la maison. Hutte sur pilotis, cabane en bois, design
dernier cri, luxe inouï ou total dénuement : à chacun sa conception des
toilettes publiques ou privées. A travers le tour du monde réalisé par les deux
auteurs, cet ouvrage donne un aperçu à la fois drôle et érudit sur les
traditions millénaires relatives à la fréquentation intime du " petit coin ".
There's a Monster in the Toilet Laurence Bourguignon 2007
The Elegance of the Hedgehog Muriel Barbery 2008-09-02 The phenomenal New York
petit-livre-a-lire-aux-toilettes

1/9

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 7, 2022 by guest

Times bestseller that “explores the upstairs-downstairs goings-on of a posh
Parisian apartment building” (Publishers Weekly). In an elegant hôtel
particulier in Paris, Renée, the concierge, is all but invisible—short, plump,
middle-aged, with bunions on her feet and an addiction to television soaps. Her
only genuine attachment is to her cat, Leo. In short, she’s everything society
expects from a concierge at a bourgeois building in an upscale neighborhood.
But Renée has a secret: She furtively, ferociously devours art, philosophy,
music, and Japanese culture. With biting humor, she scrutinizes the lives of
the tenants—her inferiors in every way except that of material wealth. Paloma
is a twelve-year-old who lives on the fifth floor. Talented and precocious,
she’s come to terms with life’s seeming futility and decided to end her own on
her thirteenth birthday. Until then, she will continue hiding her extraordinary
intelligence behind a mask of mediocrity, acting the part of an average preteen high on pop culture, a good but not outstanding student, an obedient if
obstinate daughter. Paloma and Renée hide their true talents and finest
qualities from a world they believe cannot or will not appreciate them. But
after a wealthy Japanese man named Ozu arrives in the building, they will begin
to recognize each other as kindred souls, in a novel that exalts the quiet
victories of the inconspicuous among us, and “teaches philosophical lessons by
shrewdly exposing rich secret lives hidden beneath conventional exteriors”
(Kirkus Reviews). “The narrators’ kinetic minds and engaging voices (in Alison
Anderson’s fluent translation) propel us ahead.” —The New York Times Book
Review “Barbery’s sly wit . . . bestows lightness on the most ponderous
cogitations.” —The New Yorker
Chroniques de science improbable Pierre Barthélemy 2013-03-20 Lequel est le
plus chaud, le paradis ou l'enfer ? Le bâillement de tortue est-il contagieux ?
Peut-on tuer quelqu'un en lui fracassant une bouteille de bière sur la tête ?
Dans un embouteillage, la file d'à côté avance-t-elle vraiment plus vite ? À
toutes ces questions apparemment saugrenues, des chercheurs ont pris le temps
de donner une réponse. Parfois en payant de leur personne, comme ce chercheur
roumain qui voulut savoir ce que ressentait un pendu, parfois en montant des
expériences involontairement comiques. Dans ses chroniques, Pierre Barthélémy
explore avec humour et délectation ces petits bijoux de la science improbable,
la science qui fait sourire, et ensuite réfléchir (ou pas...).
La vie, en vrac Tiphaine TOUZEIL
Le petit livre à lire aux toilettes Florian Gazan 2012-01-05
L'apopathodiaphulatophobie est la peur d'être constipé. Pourtant c'est très
chiant à dire comme mot... Vous avez statistiquement 1 chance sur 2 millions de
vous tuer en tombant de votre lit. C'est pour ça, vous levez pas, c'est trop
risqué... À travers le monde, 23 % des problèmes de photocopieurs sont causés
par des gens qui s'assoient dessus pour se photocopier les fesses. Et qui ont
des fesses plus format A3 que A4... Vous l'espériez ? Florian Gazon l'a fait !
Voici plus de 150 informations véridiques à lire aux toilettes, ou ailleurs !
Pinocchio Maude Royer 2021-11-30 Une maison insalubre accumulant les jouets
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d'un vieux sculpteur alcoolique. Un manipulateur vicieux trouvant l'extase dans
le mensonge et la torture. D'infâmes parents accusés d'un crime inimaginable, à
qui on ne confierait même pas un chat. Un garçon ayant l'audace de croire qu'il
peut servir de conscience à un être abject. Un voeu, celui de devenir un « vrai
petit garçon », qu'une mystérieuse femme aux cheveux bleus aurait le pouvoir
d'exaucer. Dans le conte original, Pinocchio était loin de l'adorable
marionnette que Geppetto voulait créer. La fin de ses aventures, jugée trop
violente, a dû être réécrite. Ce Conte Interdit rejette la censure et ose aller
beaucoup plus loin... Vous pourriez regretter votre escapade aux pays des
jouets.
Aux toilettes comme un superhéros ! Emily Skwish 2020-08-21
Lire 2001
Que sont-elles devenues? Claude Gentizon 2014-09-18 Mais que sont-elles donc
devenues, les filles de son adolescence, de ses premières années de travail,
d'avant et d'après mariage? Entre fausses pistes et vraie bonne humeur, Claude
vous propose un voyage où s'entremêlent nostalgie et pensées truffées de
poèmes, de jeux de mots, de drôleries et de devinettes. Employé de commerce
puis de banque, correspondant de presse, Claude Gentizon a vu du monde et du
pays, mais est surtout bien trop humble pour se prendre au sérieux. Avec
tendresse, humour et p'tits clins d'oeil à son village de Cortaillod
(Neuchâtel), il tisse à travers cet Objet Autobiographique Non Identifié un
patchwork de souvenirs, de chroniques journalistiques d'ici et d'ailleurs, de
poésie (en vers octosyllabiques) et de loufoqueries en tout genre qui n'ont
pour prétention que de vous divertir.
Le Petit Livre de - A lire aux toilettes Florian GAZAN 2012-01-19 200 infos
débiles pour se cultiver et se détendre... aux toilettes ! Dans la veine des
livres à lire aux toilettes, ce Petit Livre réunit 200 infos de culture
générale. Pour chacune de ces infos, une chute pour sourire. Histoire, sciences
naturelles, médecine, nouvelles technologies... Vous allez même vous cultiver,
mais sans vous prendre la tête ! Testées et approuvées par les auditeurs et
télespectateurs de Florian Gazan ! - Un cri de bébé fait 97 décibels. C'est
exactement le même niveau sonore qu'un marteau piqueur. - Le cœur de la
crevette se trouve dans sa tête. Gros avantage pour les femelles. Quand elles
ne veulent pas coucher avec leur mâle, elles n'ont pas une mais deux excuses :
"Pas ce soir, j'ai la migraine" et "Pas ce soir, j'ai mal au cœur". - De 1524 à
1610, la ville de New York s'appelait "Nouvelle-Angoulême". Et puis un
Américain a dû finir par aller à Angoulême et dire en revenant : "Les gars, on
arrête ce délire. Une seule Angoulême, c'est déjà trop !".
The Lilaguide Bilingual Babycare Mimi Towle 2005-09 Learn how to better
communicate with your child's French-speaking babysitter about hours and
responsibilities, everyday situations, food preferences, outdoor and indoor
activities, naps and bedtime, bath time, diapers and potties, and health and
safety issues.
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Peek-a-Poo What's in Your Diaper? Guido Van Genechten 2010-01-01 Mouse likes to
look in his friends' diapers, and when his friends decide to look in his
diaper, they are surprised by what they find.
Ça alors ! Florian Gazan vous apprend des trucs Florian GAZAN 2018-09-13 Le
dernier livre de Florian Gazan, pour se cultiver sans se prendre la tête !
Apprendre en s'amusant, c'est le credo de Florian Gazan ! Auteur d'une
chronique sur RTL, Florian vous fait découvrir trois choses que vous ne saviez
pas sur des sujets aussi variés que le Titanic, Johnny Halliday, le Mexique,
Star Wars, la galette des rois, Barack Obama, Miss France... à sa façon ! Des
infos insolites et drôles, utiles et futiles ! Vous découvrirez ainsi que
Didier Deschamps a été champion de France scolaire d'athlétisme, que la bière a
été inventée par les Babyloniens en 8 000 avant J.-C. ou encore qu'Omar Sy a
réalisé son rêve de gosse grâce à Intouchables : il a été invité à danser sur
scène par le groupe Earth, Wind and Fire dont il était fan depuis tout petit,
après sa performance dans le film. Picorez les mille et une infos innatendues
que Florian Gazan a rassemblées pour vous et devenuez l'invité que tout le
monde s'arrache en soirée avec ces histoires 100 % insolites et certifiées
exactes !
L'Almanach du petit coin Stéphanie Bouvet 2012-08-29 Tirez le verrou, prenez
place sur le trône, pantalon sur les chevilles ou pas, et laissez-vous emporter
par une vague de fraîcheur venue tout droit de ce livre. En effet, voici enfin
l'ouvrage de référence que tout détenteur et utilisateur de toilettes se doit
d'avoir pour agrémenter ses séjours au petit coin. Vous y trouverez des jeux,
des dictons, des astuces pratiques, des pense-bête, des anecdotes, et beaucoup
d'humour. Blagues, contrepèteries, mots d'esprit... Autant d'ingrédients qui
feront vite de L'Almanach du petit coin un ouvrage unique et indispensable...
au petit coin, comme ailleurs ! Et tant pis pour ceux qui attendent leur
tour...
Une Maison sans Fenêtres Stevie Turner 2022-03-14 Le Dr Beth Nichols,
nouvellement enceinte, est heureusement fiancée à Liam Darrah, un collègue
médecin. Elle n’a aucune idée qu’elle est harcelée par l’ex-patient Edwin Evans
alors qu’elle rentre chez elle un soir après une soirée de travail tardive à
l’hôpital. Après avoir été anesthésiée, elle se réveille dans le sous-sol
d’Edwin, retenue contre son gré, et y accouche finalement sans aide médicale.
Cependant, Beth essaie de rester positive et sait que d’une manière ou d’une
autre que Liam sera toujours à sa recherche. Chaque nuit, elle lève les yeux
vers l’ampoule qui ne s’éteint jamais et prie pour qu’un jour ils soient à
nouveau ensemble. Cette histoire de Romance/Suspense est écrite de différentes
perspectives ; de la fille de Beth âgée de 9 ans, Amy, née en captivité, de
Beth elle-même, à nouveau enceinte contre son gré des années plus tard du bébé
d’Edwin, de Liam et d’Edwin, et 16 ans plus tard de Joss, le fils de Beth et
Edwin.
Petit Livre de - Statistiques et études à la con Florian GAZAN 2015-08-20 150
études statistiques à mourir de rire ! " Selon une étude américaine, passer du
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temps devant un ordinateur portable connecté par wifi réduit le nombre de
spermatozoïdes. Il doit le réduire encore plus si on est sur YouPorn. " " Selon
une étude, en 2060, il n'y aura plus un seul roux sur Terre. Vous imaginez un
monde sans Véronique Genest et Mylène Farmer ? Eh ben qu'est-ce que ce serait
bien ! " " Selon une étude, les souris à qui on fait écouter du Mozart vivent
plus longtemps que les autres. Et celles à qui on fait écouter du Patrick Fiori
essayent de se pendre avec leur propre queue. " 150 études statistiques
hilarantes (mais sérieuses !) et les conclusions qu'en tire le cerveau déjanté
de Florian Gazan.
Les Modes parisiennes 1867
Enfermée, maltraitée mais sauvée par l'amour Diane Lierow 2015-02-04 Dani n’a
pas été battue, mais elle a connu une autre forme encore plus terrible de
maltraitance. Sans soins, mal nourrie, elle a grandi dans une pièce infâme et
personne ne lui a parlé, raconté des histoires, ne l’a tenue dans ses bras, ne
lui a appris à devenir propre, à marcher ou à courir. A six ans, retirée à sa
mère, elles est si traumatisée que personne n’envisage pour elle une possible
adoption. Diane et Bernie vont pourtant tomber sous le charme de ses grands
yeux noirs et tout faire pour la sauver. Ils vont se battre contre la lenteur
administrative, attendre que tous les recours judiciaires de la mère soient
épuisés pour enfin donner tout leur amour à cette enfant dont ils n’ont jamais
douté qu’elle leur était destinée. Le récit bouleversant d’une petite fille
martyrisée, sauvée par l’amour et la ténacité de ses parents adoptifs.
Le Livre d'Apprentissage Du Pot Pour La Famille Dinosaure Ezra Monson
2018-08-08 Le livre d'apprentissage du pot pour la famille Dinosaure Ezra
Monson a écrit une histoire intéressante, Le livre d'apprentissage du pot pour
la famille Dinosaure, à lire à votre tout-petit quand il est prèt à ètre formé
aux toilettes, généralement entre l'âge de 16 et 18 mois. Plusieurs livres
d'apprentissage à la propreté pour les tout-petits ont été écrits auparavant,
mais celui-ci est unique. Il comporte un petit dinosaure mignon appelé Dino qui
traverse le processus familier que chaque enfant doit traverser. Dino fait
souvent des erreurs pendant qu'il apprend et tous les petits enfants seront
capables de s'identifier à ses angoisses. Lorsque les parents de Dino achètent
un pot pour lui et lui demandent de s'asseoir dessus, Dino écoute, mais n'a
aucune idée de ce qu'il est censé faire avec ce pot. Comme la plupart des toutpetits, il prend un certain temps pour comprendre exactement comment utiliser
ce nouvel objet. Il a besoin de rappels constants et calmes de ses parents
avant de l'utiliser correctement. Dino est d'abord contrarié quand il fait des
erreurs. Il pleure après s'ètre retrouvé assis dans une flaque, mais après
avoir été rassuré par ses deux parents, il comprend finalement. Chaque parent a
besoin du livre d'apprentissage du pot pour la famille Dinosaure. Écrit avec
des mots simples et magnifiquement illustré, le du livre d'apprentissage du pot
pour la famille Dinosaure est une manière douce d'expliquer aux enfants quoi
faire lorsqu'ils ont besoin de faire leurs besoins. Ce livre rappelle également
aux parents la nécessité de faire preuve de patience tout au long du processus
d'apprentissage, étant donné que les accidents se produiront invariablement et
petit-livre-a-lire-aux-toilettes
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que gronder un enfant peut ètre contre-productif. Les parents sont invités à
rester calmes lorsque leurs enfants font des erreurs et à leur rappeler
doucement ce qu'ils doivent faire. A travers ce livre se trouvent multiples
conseils utiles pour les adultes, par exemple, "Gardez le pot à proximité."
Lorsque votre enfant réussi enfin à faire ses besoins dans le pot, comme cela
se produit inévitablement, le livre d'apprentissage du pot pour la famille
Dinosaure présente cette expérience comme très positive. Avec la sensation de
pantalon propre et enfin sec, pas étonnant que petit Dino soit content !
La Revue théâtrale 1906
Lire est dangereux (pour les préjugés) Dave Connis 2020-08-12 Quel est le point
commun entre L'Attrape-coeurs et Hunger Games ? Ce sont des romans. Des romans
interdits dans le lycée de Clara. Quand la jeune fille découvre que, depuis des
années, des oeuvres y sont censurées sans que personne n'en sache rien, elle
décide d'entrer en résistante. Son plan ? Monter une bibliothèque clandestine
dans son casier. Et montrer qu'en aucun cas, les livres ne peuvent être
dangereux. « Ce roman est passionnant. Il nous parle d'intolérance, d'espoir,
de luttes et du pouvoir des mots et des livres, ces petites choses si
dangereuses qui sont la hantise des ennemis de la liberté d'expression et de
vivre. Une héroïne et ses amis attachants et complexes ; une histoire qui joue
sur les préjugés et les dangers de la censure, un vrai plaisir de lecture à
découvrir sans hésiter. » Les sandales d'Empédocle, librairie jeunesse - JeanLuc
Demain, politique, social, religieux 1906
The Sandwich Thief Andre Marois 2016-03-01 Marin loves the sandwiches his
parents make for him—every day they're different and more delicious than the
last. One morning, someone dares to steal his favorite sandwich: ham-cheddarkale. Furious, Marin begins a fevered and famished investigation to unmask the
thief. The days go by, the suspects multiply, and Marin's sandwiches continue
to disappear. This droll, graphic caper is a funny school mystery exploring the
high stakes of low blood sugar. The first in a series, the book's witty text
and graphic illustrations make this funny school mystery perfect for early and
advanced readers alike—and for anyone who's been the victim of lunchtime crime.
Entwined Heather Dixon 2011-03-29 Come and mend your broken hearts here. In
this retelling of the classic tale "The Twelve Dancing Princesses," the eldest
princess must fight to save her family—and her heart—from an ancient dark magic
within the palace walls. "Full of mystery, lush settings, and fully orbed
characters, Dixon's debut is both suspenseful and rewarding."—ALA Booklist Just
when Azalea should feel that everything is before her—beautiful gowns, dashing
suitors, balls filled with dancing—it's taken away. All of it. And Azalea is
trapped. The Keeper understands. He's trapped, too, held for centuries within
the walls of the palace. So he extends an invitation. Every night, Azalea and
her eleven sisters may step through the enchanted passage in their room to
dance in his silver forest, but there is a cost. The Keeper likes to keep
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things. Azalea may not realize how tangled she is in his web until it is too
late. "Readers who enjoy stories of royalty, romance, and magic will delight in
Dixon's first novel."—Publishers Weekly Supports the Common Core State
Standards
The Fault in Our Stars John Green 2012-01-10 The beloved, #1 global bestseller
by John Green, author of The Anthropocene Reviewed and Turtles All the Way Down
“John Green is one of the best writers alive.” –E. Lockhart, #1 bestselling
author of We Were Liars “The greatest romance story of this decade.″
–Entertainment Weekly #1 New York Times Bestseller • #1 Wall Street Journal
Bestseller • #1 USA Today Bestseller • #1 International Bestseller Despite the
tumor-shrinking medical miracle that has bought her a few years, Hazel has
never been anything but terminal, her final chapter inscribed upon diagnosis.
But when a gorgeous plot twist named Augustus Waters suddenly appears at Cancer
Kid Support Group, Hazel’s story is about to be completely rewritten. From John
Green, #1 bestselling author of The Anthropocene Reviewed and Turtles All the
Way Down, The Fault in Our Stars is insightful, bold, irreverent, and raw. It
brilliantly explores the funny, thrilling, and tragic business of being alive
and in love.
Monsieur Ibrahim and the Flowers of the Koran Éric-Emmanuel Schmitt 2003
Ibrahim offers Momo his ear and advice, and gradually teaches the precocious
boy that there is more to life than whores and stealing groceries. When Momo's
father, a passive-aggressive lawyer who neglects his son's well being,
disappears and is found dead, Ibrahim adopts the newly orphaned boy.
Français Interactif Karen Kelton 2019-08-15 This textbook includes all 13
chapters of Français interactif. It accompanies www.laits.utexas.edu/fi, the
web-based French program developed and in use at the University of Texas since
2004, and its companion site, Tex's French Grammar (2000)
www.laits.utexas.edu/tex/ Français interactif is an open acess site, a free and
open multimedia resources, which requires neither password nor fees. Français
interactif has been funded and created by Liberal Arts Instructional Technology
Services at the University of Texas, and is currently supported by COERLL, the
Center for Open Educational Resources and Language Learning UT-Austin, and the
U.S. Department of Education Fund for the Improvement of Post-Secondary
Education (FIPSE Grant P116B070251) as an example of the open access
initiative.
La Place Annie Ernaux 2017-10-03 The full French text is accompanied by FrenchEnglish vocabulary. Notes and a detailed introduction in English put the work
in its social and historical context.
Le petit livre à lire aux toilettes...le retour Florian Gazan 2019-02-21 Pour
ne plus jamais perdre son temps aux toilettes ! Après le succès des deux
premiers, c'est le Retour du petit livre à lire aux toilettes ! Avec plus de
150 infos de culture générale inédites, pour sourire et se détendre au petit
coin. Histoire, sciences naturelles, médecine, nouvelles technologies : vous
petit-livre-a-lire-aux-toilettes
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risquez d'occuper les toilettes un certain temps !
Le livre pour ne plus s'emmerder aux toilettes Sébastien Lebrun 2016-06-01 Il
n'y a rien de plus chiant que de s'emmerder aux toilettes, surtout quand le
temps passe et qu'on ne voit rien venir... Nous passons en moyenne 3 ans de
notre vie aux W.C. Cela peut vite devenir long, très long. Ce livre est le
meilleur antidote à l'ennui qui nous guette sur le trône. Pour agrémenter les
moments passés au petit coin, voici : des histoires drôles ; des jeux pour
faire passer le temps ; des citations édifiantes ; des perles de stars ; des
informations insolites et des questions stupides, etc.
Reponses Bain 2008 TOUT POUR REUSSIR VOTRE SALLE DE BAIN : IDEE DECO,
SOLUTIONS, PRODUITS NOUVEAUIX, ACTUALITE PROFESSIONNELLE
Kit de survie aux toilettes - L'essentiel pour se cultiver et se détendre sur
le Florian Gazan 2017-10-12 Voici enfin la crème de la crème... de la
bibliothèque pour toilettes ! Vous y trouverez 4 petits livres à dévorer sur le
trône, bourrés d'infos de culture générale. Histoire, sciences naturelles,
médecine, nouvelles technologies, people... il y en a pour tous les goûts. Avec
toujours une chute pour sourire ! Vous allez même vous cultiver, mais sans vous
prendre la tête. Testé et approuvé par les auditeurs et les téléspectateurs de
Florian Gazan ! Le nouveau petit livre pour se cultiver aux toilettes 96 infos
futiles et utiles pour se cultiver sur le trône ! Le nom Rambo du personnage
joué par Sylvester Stallone est à l'origine une variété de pomme très répandue
aux Etats-Unis. Logique, car les adversaires de Rambo finissent généralement en
compote ! Le petit livre pour se tester aux toilettes 96 vrais/faux amusants
Vrai ou faux ? Un escargot se déplace à la vitesse de 360 mètres à l'heure.
Vrai. Du coup, pour un escargot, une tortue, c'est Usain Bolt. Le petit livre
des citations à méditer aux toilettes 96 " qui a dit " et leur chute ! Qui a
dit : " L'Empire, c'est la paix " ? Napoléon III ou Dark Vador ? (Napoléon III)
Le petit livre pour jouer aux toilettes 96 sudoku, quiz, mots fléchés... + en
cadeau : 1 doorhanger à accrocher sur votre porte et être tranquille aux WC !
The Tiny Book of Hugs Kathleen Keating 1992 This is a companion volume to The
Little Book of Hugs, which introduces the reader to a new dimension of hug
therapy - that hugs have their own special language.
Humour de toilettes Laurent Gaulet 2013-04-26 On ne dit pas : « Il chipote. »
Mais on dit : « Mon copain fait caca.» Ta mère est tellement petite qu’en
sautant de la cuvette des toilettes, elle s’est fait une entorse. Quelle
différence y a-t-il entre un pitbull et un petit caniche qui vous pissent
dessus ? Le pitbull, on le laisse finir… Blagues, infos insolites, mots
d’esprit, petites blagues pour faire chier le monde… Voici le premier livre de
format poche pour se détendre sur le trône, signé par Laurent Gaulet, le pape
des blagues !
Petit livre de - A lire aux toilettes Florian GAZAN 2012-12-20 200 infos
débiles pour se cultiver et se détendre... aux toilettes ! Dans la veine des
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livres à lire aux toilettes, ce Petit Livre réunit 200 infos de culture
générale. Pour chacune de ces infos, une chute pour sourire. Histoire, sciences
naturelles, médecine, nouvelles technologies... Vous allez même vous cultiver,
mais sans vous prendre la tête ! Testées et approuvées par les auditeurs et
télespectateurs de Florian Gazan ! - Un cri de bébé fait 97 décibels. C'est
exactement le même niveau sonore qu'un marteau piqueur. - Le cœur de la
crevette se trouve dans sa tête. Gros avantage pour les femelles. Quand elles
ne veulent pas coucher avec leur mâle, elles n'ont pas une mais deux excuses :
"Pas ce soir, j'ai la migraine" et "Pas ce soir, j'ai mal au cœur". - De 1524 à
1610, la ville de New York s'appelait "Nouvelle-Angoulême". Et puis un
Américain a dû finir par aller à Angoulême et dire en revenant : "Les gars, on
arrête ce délire. Une seule Angoulême, c'est déjà trop !".
Le nouveau petit livre à lire aux toilettes Florian Gazan 2013-05-02 Après le
succès du premier Petit livre à lire aux toilettes, voici le... Nouveau Petit
livre à lire aux toilettes ! Plus de 150 infos de culture générale pour sourire
et se détendre au petit coin. Histoire, sciences naturelles, médecine,
nouvelles technologies : vous risquez d'occuper les toilettes un certain temps
!
Le kit de survie aux toilettes Florian Gazan 2019-10-15 Le kit pour se
cultiver... sur le trône ! Voici enfin la crème de la crème... de la
bibliothèque pour toilettes ! Vous y trouverez 4 petits livres à dévorer sur le
trône, bourrés d'infos de culture générale. Histoire, sciences naturelles,
médecine, nouvelles technologies, people... il y en a pour tous les goûts. Avec
toujours une chute pour sourire ! Vous allez même vous cultiver, mais sans vous
prendre la tête. Testé et approuvé par les auditeurs et les téléspectateurs de
Florian Gazan ! - Le petit livre pour se cultiver aux toilettes : Le retour 96
nouvelles infos futiles et utiles pour se cultiver sur le trône ! - Le petit
livre pour se tester aux toilettes 96 vrais/faux amusants Vrai ou faux ? Un
escargot se déplace à la vitesse de 360 mètres à l'heure. Vrai. Du coup, pour
un escargot, une tortue, c'est Usain Bolt. - Le petit livre des citations à
méditer aux toilettes 96 " Qui a dit " et leur chute ! Qui a dit : " L'Empire,
c'est la paix" ? Napoléon III ou Dark Vador ? (Napoléon III) - Le petit livre
pour jouer aux toilettes 96 sudoku, quiz, mots fléchés... - Le petit livre pour
gribouiller aux toilettes De quoi passer le temps en laissant ses pensées
s'échapper... sur le papier !
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