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 Un premier livre de collages pour les tout-petits Un premier livre de collages pour les tout-petits
avec des autocollants simples, faciles à manipuleravec des autocollants simples, faciles à manipuler
par de petites mains, et des lignes en pointillées àpar de petites mains, et des lignes en pointillées à
suivre du doigt.Des exercices amusants poursuivre du doigt.Des exercices amusants pour
développer la motricité fine ! De plus, les enfantsdévelopper la motricité fine ! De plus, les enfants
apprennent à mieux connaître les couleurs et lesapprennent à mieux connaître les couleurs et les
cris des animaux.cris des animaux.
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Droit des assurancesDroit des assurances

 La connaissance du droit des assurances et, plus La connaissance du droit des assurances et, plus
précisément, des règles applicables aux contratsprécisément, des règles applicables aux contrats
d'assurance dans toute leur diversité, estd'assurance dans toute leur diversité, est
indispensable à tout juriste, quel que soit sonindispensable à tout juriste, quel que soit son
domaine d'activité. Ce manuel propose une étudedomaine d'activité. Ce manuel propose une étude
d'ensemble du droitd'ensemble du droit

PRESENCE 2 - Le langage et le mystère de laPRESENCE 2 - Le langage et le mystère de la
planète UMMO révélésplanète UMMO révélés

  Ce livre est le second ouvrage de la série  Ce livre est le second ouvrage de la série
“Présence”. Un language extraterrestre découvert !“Présence”. Un language extraterrestre découvert !
Tout simplement extraordinaire... C’est à la fois unTout simplement extraordinaire... C’est à la fois un
document d’ethnologie unique et une recherchedocument d’ethnologie unique et une recherche
linguistique approfondie. Cet ouvlinguistique approfondie. Cet ouv

TCP/IP ILLUSTRE. Tome 2, La mise en oeuvreTCP/IP ILLUSTRE. Tome 2, La mise en oeuvre

Guide Vert Week-end Canaries MichelinGuide Vert Week-end Canaries Michelin

 Avec le GUIDE VERT WEEK-END Canaries Avec le GUIDE VERT WEEK-END Canaries
profitez à 100% de vos quelques jours sur placeprofitez à 100% de vos quelques jours sur place
!Tout en couleur et richement illustré ce guide au!Tout en couleur et richement illustré ce guide au
format pocket vous propose : les immanquables àformat pocket vous propose : les immanquables à
visiter, les coups de coeur des auteurs MICHELIN,visiter, les coups de coeur des auteurs MICHELIN,
des programmes clefs en main et un plan d&des programmes clefs en main et un plan d&
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Mon fils de 1 an et demi adore !! Avec mon aide biensur mais c'est un cahier super pour partagerMon fils de 1 an et demi adore !! Avec mon aide biensur mais c'est un cahier super pour partager
des bons moments avec votre petit boutdes bons moments avec votre petit bout

 Review 2: Review 2:
Très bien fait. Un seul regret pour ma fille qui adore décoller et recoller : les gommettes ne sontTrès bien fait. Un seul regret pour ma fille qui adore décoller et recoller : les gommettes ne sont
pas repositionnablespas repositionnables

 Review 3: Review 3:
Très mignon ! Les autocollants sont a taillé idéale pour les enfants! Les images et les couleursTrès mignon ! Les autocollants sont a taillé idéale pour les enfants! Les images et les couleurs
sont super. Je recommande!sont super. Je recommande!

 Review 4: Review 4:
livre avec animaux et des emplacements vides à compléter avec les gommetes, ma fille a 2 ans etlivre avec animaux et des emplacements vides à compléter avec les gommetes, ma fille a 2 ans et
a un peu de mal a être précise mais a bien compris le but du jeu et s'amuse à mettre lesa un peu de mal a être précise mais a bien compris le but du jeu et s'amuse à mettre les
gommetes dans les zones blanches, je pense que c'est plus adapté aux enfants de 3 ans car pourgommetes dans les zones blanches, je pense que c'est plus adapté aux enfants de 3 ans car pour
décoller les gommettes c'est pas évident plus jeune.décoller les gommettes c'est pas évident plus jeune.

 Review 5: Review 5:
Les stickers étaient pas bien découpés et donc difficile à enlever. Ma fille ne savait donc pas leLes stickers étaient pas bien découpés et donc difficile à enlever. Ma fille ne savait donc pas le
faire seule.faire seule.
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