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restaurant – Le bypass d'Élisa
Cette semaine, je veux vous parler des réseaux sociaux. Alors non, je ne vais pas vous dire que
c’est bien ou mal de raconter sa vie, de partager mille et une ...

Nouvelle érotique : l'abandon d'Elisa
Ce n'est pas parce qu'on est maman ou future maman qu'on n'aime pas les histoires torrides !
Vous n'avez pas osé sauter le pas de l'achat ? On a la solution !

parcours chirurgie bariatrique – Le bypass d'Élisa
Articles traitant de parcours chirurgie bariatrique écrits par lebypassdelisa

La tendance Smooth Touch de Veet
Du nouveau chez le leader de l'épilation Veet, pour une douceur digne d'un institut et tout cela
chez vous. Aujourd'hui environ 80 % des femmes s’épilent à ...

Transexuel Elisa
Genève. APPARTEMENT PRIVE ! Je m’appelle ELISA, j’ai 25 ans, cheveux noir, mince, très
féminine. Et J’adore passer de bons moments piquantes et chaleureux ...

L’innovation des cosmétiques solides
Qui n'a jamais rêver de prendre soin de sois au naturel, avec des composants naturels, sans
engendrer de nombreux déchets ? Avec Lamazuna tout cela est possible.

Manufacture des Abbesses – Théatre à Paris
Du lundi 22 janvier au 7 mars 2018 (relâches les dimanches 28/01 et 18/02). Les dimanches 20h,
lundis, mardis, mercredis 21h.

Théâtre Michel
Crée en 1906 par Michel Mortier, le théâtre porte son nom. C'est Tristan Bernard qui inaugura la
salle avec une de ses meilleures pièces le...

Familie Flöz dans Hotel Paradiso
Théâtre contemporain Bienvenue dans la folie imaginée par la Familie Flöz, collectif berlinois qui a
conquis le monde entier avec son délicieux mélange trash et ...

Page 3
2

Notre sélection des meilleures pièces de théâtre comiques, classiques ou contemporaines jouées
en ce moment à Paris, Lyon ou Marseille...à petits prix !
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