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 Un super livre avec plus de 500 stickers, tous Un super livre avec plus de 500 stickers, tous
dédiés à la star du moment : Luna ! Avec en prime,dédiés à la star du moment : Luna ! Avec en prime,
un poster géant recto-verso, pour une ambiance funun poster géant recto-verso, pour une ambiance fun
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 Cette nouvelle version de Windows gomme tous Cette nouvelle version de Windows gomme tous
les défauts des anciennes versions de Windows etles défauts des anciennes versions de Windows et
apporte encore plus d'ergonomie dans sonapporte encore plus d'ergonomie dans son
utilisation, ainsi qu'une vitesse d'exécution accrue.utilisation, ainsi qu'une vitesse d'exécution accrue.
Fort de son expérience et compte tenu de l'effort faitFort de son expérience et compte tenu de l'effort fait
par Microsoft pour sortir Windows 10 aupar Microsoft pour sortir Windows 10 au
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RIGIDE MINNIE Existe dans 2 modèlesRIGIDE MINNIE Existe dans 2 modèles

WebGL par la pratiqueWebGL par la pratique

 La communication numérique a ouvert l'ère de La communication numérique a ouvert l'ère de
l'information en temps réel, immédiate etl'information en temps réel, immédiate et
mondialisée. Médias, loisirs ou industrie, autant demondialisée. Médias, loisirs ou industrie, autant de
secteurs pour lesquels la capacité à s'adapter àsecteurs pour lesquels la capacité à s'adapter à
cette nouvelle réalité est devenue garante de leurcette nouvelle réalité est devenue garante de leur
p&#xp&#x
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 700 espèces du monde entierUne fiche par page 700 espèces du monde entierUne fiche par page
comprenant :Une description de l’espèceDescomprenant :Une description de l’espèceDes
photographies détourées (une vue générale et desphotographies détourées (une vue générale et des
détails), commentées, pour permettre unedétails), commentées, pour permettre une
identification rapide et préciseDes informationsidentification rapide et préciseDes informations
complémentairecomplémentaire
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