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 Des problèmes en mathématiques ? Vous voulez Des problèmes en mathématiques ? Vous voulez
réussir vos études, votre concours, votreréussir vos études, votre concours, votre
reconversion et vous éprouvez des difficultés enreconversion et vous éprouvez des difficultés en
mathématiques : ce livre permet à tous d'abordermathématiques : ce livre permet à tous d'aborder
simplement les notions élémentaires dessimplement les notions élémentaires des
mathématiques ! Un livre à la fois complet,mathématiques ! Un livre à la fois complet,
pédagogique avec pour chaque chapitre : Le courspédagogique avec pour chaque chapitre : Le cours
de base rendu accessible ; Des exemples concretsde base rendu accessible ; Des exemples concrets
et corrigés ; De très nombreux exercices de niveauet corrigés ; De très nombreux exercices de niveau
gradué avec leur correction entièrement détaillée.gradué avec leur correction entièrement détaillée.
Un livre qui balaie les notions de base de l'algèbre :Un livre qui balaie les notions de base de l'algèbre :
La numération, les règles de priorité, lesLa numération, les règles de priorité, les
parenthèses,parenthèses,
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Crop circles - Les clés du mystère - CréationsCrop circles - Les clés du mystère - Créations
du monde invisibledu monde invisible

 Les crop circles sont ces étonnantes figures Les crop circles sont ces étonnantes figures
géométriques qui, depuis des siècles, sont réaliséesgéométriques qui, depuis des siècles, sont réalisées
dans des conditions mystérieuses pour attirerdans des conditions mystérieuses pour attirer
l'attention des hommes. Depuis une vingtainel'attention des hommes. Depuis une vingtaine
d'années, ils évoluent de façon spectaculaire :d'années, ils évoluent de façon spectaculaire :
motifs g&#xEmotifs g&#xE

Verre et flamme : Création de perles de verreVerre et flamme : Création de perles de verre

 La création de perles de verre est un artisanat très La création de perles de verre est un artisanat très
ancien. Longtemps pratiquée dans la plus grandeancien. Longtemps pratiquée dans la plus grande
discrétion pour mieux garder ses secrets dediscrétion pour mieux garder ses secrets de
fabrication, elle connut son apogée en France dansfabrication, elle connut son apogée en France dans
la première moitié du XXe siècle. Elle s'épanouitla première moitié du XXe siècle. Elle s'épanouit
aujourd'aujourd'

Maroc : gift & creative paper bookMaroc : gift & creative paper book

 PEPIN® gift and creative paper books all contain 4 PEPIN® gift and creative paper books all contain 4
pages of introduction and 12 large sheets of verypages of introduction and 12 large sheets of very
high-quality wrapping paper. They can easily behigh-quality wrapping paper. They can easily be
removed from the books by tearing them along aremoved from the books by tearing them along a
perforated line. The wrapping papers are folded toperforated line. The wrapping papers are folded to
fit into the book; when removed and opened theyfit into the book; when removed and opened they
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