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Labo dessin et techniques mixtes : 52 exercicesLabo dessin et techniques mixtes : 52 exercices
créatifs et ludiquescréatifs et ludiques

 Labo dessin c'est : 52 "labos", à faire dans l'ordre Labo dessin c'est : 52 "labos", à faire dans l'ordre
ou le désordre, qui vous invitent, au rythme d'unou le désordre, qui vous invitent, au rythme d'un
atelier par semaine, à une année de projets, d'idéesatelier par semaine, à une année de projets, d'idées
et de techniques, pour qu'un vent de création et deet de techniques, pour qu'un vent de création et de
fantaisie souffle sur votre art et votre vie ! Unefantaisie souffle sur votre art et votre vie ! Une
compilatiocompilatio

LE FOU DU PDGLE FOU DU PDG

 Imaginez un jeune homme, en bas de la hiérarchie, Imaginez un jeune homme, en bas de la hiérarchie,
promu du jour au lendemain conseiller du PDGpromu du jour au lendemain conseiller du PDG
d'une multinationale... Ignorant tout de la gestiond'une multinationale... Ignorant tout de la gestion
d'une grande compagnie, un jeune informaticien vad'une grande compagnie, un jeune informaticien va
découvrir les dessous de la gestion des grandesdécouvrir les dessous de la gestion des grandes
entreprises.Sa mission : appentreprises.Sa mission : app

Le Fond du monde : Mademoiselle H.Le Fond du monde : Mademoiselle H.

Anatomie du cheval à colorier : Une aide àAnatomie du cheval à colorier : Une aide à
l'apprentissage de l'anatomie du chevall'apprentissage de l'anatomie du cheval

 Les structures et la terminologie en anatomie Les structures et la terminologie en anatomie
équine sont universellement reconnues commeéquine sont universellement reconnues comme
l'une des principales difficultés rencontrées au coursl'une des principales difficultés rencontrées au cours
des études des métiers équestres et vétérinaires. Àdes études des métiers équestres et vétérinaires. À
partir du livre sur l'anatomie du cheval de Peterpartir du livre sur l'anatomie du cheval de Peter
Goody,Goody,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
...mais très complète. Les cours correspondent à une année d'apprentissage, la méthodologie est...mais très complète. Les cours correspondent à une année d'apprentissage, la méthodologie est
très instinctive. Pour se procurer le support audio, il suffit de se rapprocher de l'Inalcotrès instinctive. Pour se procurer le support audio, il suffit de se rapprocher de l'Inalco
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