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 Découvrir le livre Cabas, trousses & pochettes, Découvrir le livre Cabas, trousses & pochettes,
c'est entrer dans l'univers d'une créatrice trèsc'est entrer dans l'univers d'une créatrice très
inspirée, couturière hors-pair. Sacs à porter eninspirée, couturière hors-pair. Sacs à porter en
bandoulière ou à la main, sac banane revisité, petitebandoulière ou à la main, sac banane revisité, petite
pochette fourre-tout, porte-monnaie enfantin,pochette fourre-tout, porte-monnaie enfantin,
trousse de toilette trek ou encore pochette pourtrousse de toilette trek ou encore pochette pour
ordinateur, le choix est vaste ! Vous trouverezordinateur, le choix est vaste ! Vous trouverez
forcément votre bonheur dans ces créationsforcément votre bonheur dans ces créations
actuelles !actuelles !
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Dictionnaire du transport et de la logistique -Dictionnaire du transport et de la logistique -
3ème édition (Gestion industrielle)3ème édition (Gestion industrielle)

 Ce dictionnaire rassemble toutes les informations Ce dictionnaire rassemble toutes les informations
utiles sur les concepts, les techniques et lautiles sur les concepts, les techniques et la
terminologie du transport et de la logistique :terminologie du transport et de la logistique :
définitions des termes et leur traduction en anglais,définitions des termes et leur traduction en anglais,
explicitation des nombreux sigles, données sur laexplicitation des nombreux sigles, données sur la
réglementation et les acteurs du domréglementation et les acteurs du dom

T'choupi est très poliT'choupi est très poli

 Mais à la boulangerie, T'choupi apprend à dire Mais à la boulangerie, T'choupi apprend à dire
"bonjour", "s'il vous plaît", "merci" et "au revoir"..."bonjour", "s'il vous plaît", "merci" et "au revoir"...

Moto, optimiser les performances du moteur :Moto, optimiser les performances du moteur :
Outillage, Préparation, Moteur, Lubrification,Outillage, Préparation, Moteur, Lubrification,
Trucs et astucesTrucs et astuces

 Démarrage facile, fonctionnement imperturbable Démarrage facile, fonctionnement imperturbable
par tous les temps, dans les encombrements et surpar tous les temps, dans les encombrements et sur
l'autoroute, faible consommation, niveau de bruitl'autoroute, faible consommation, niveau de bruit
réduit, fiabilité et entretien peu contraignant ... etréduit, fiabilité et entretien peu contraignant ... et
performances suffisamment attractives. Le moteurperformances suffisamment attractives. Le moteur
d'une moto de série résd'une moto de série rés

Le grand atelier nutellaLe grand atelier nutella

 Un tout nouveau livre avec des recettes de Keda Un tout nouveau livre avec des recettes de Keda
Black. Une plaque en silicone avec empreintes enBlack. Une plaque en silicone avec empreintes en
forme de petits pots de nutella + 6 cercles àforme de petits pots de nutella + 6 cercles à
moelleux.moelleux.
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