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DE TERRAN, 2015. Paperback. Condition: NEUF. On entre au Pays des Sauges comme on entre en
Rêverie. par volupté ! Cela est si vrai qu'au pays des Sauges, elles sont plus de 800 à mériter le titre
de Reine. De longue date, la Sauge officinale, elle qui sauve la vie, domine cet empire de parfums
enivrants, de formes captivantes ou de couleurs affriolantes. La Toute Bonne ou Sclarée, fait une
seconde dame fort honorable : convoitée par tous les parfumeurs du monde, elle est aussi célébrée
par nos plus grands cordons-bleus. Mais le pays des Sauges est si vaste et si généreux que toutes ses
représentantes, de la plus humble à la plus orgueilleuse, y trouvent une juste place ; voilà sans
doute pourquoi en entrant dans cette errance botanique vous irez de découverte en découverte,
sans lassitude aucune. Bienvenue au Pays des Sauges ! - Nombre de page(s) : 160 - Poids : 320g -
Genre : Sciences de la vie et de la terre, Botanique, Ecologie LE COMPAGNON VEGETAL.
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It in just one of the most popular ebook. It normally will not cost too much. I am very easily could get a pleasure of looking at a composed publication.
-- Rosetta  Thom pson-- Rosetta  Thom pson

This pdf is so gripping and fascinating. It really is rally intriguing throgh looking at period of time. I am pleased to tell you that this is basically the very best
publication we have go through within my personal lifestyle and might be he very best ebook for ever.
-- Eleonor e Muller  DV M-- Eleonor e Muller  DV M
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