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 Calendrier sur 12 mois : de janvier à décembre Calendrier sur 12 mois : de janvier à décembre
2016Ce produit Mémoniak 3 en 1 est idéal pour2016Ce produit Mémoniak 3 en 1 est idéal pour
s'organiser : il sert à la fois de tapis de souris,s'organiser : il sert à la fois de tapis de souris,
d'agenda, et d'antistress avec ses coloriages natured'agenda, et d'antistress avec ses coloriages nature
enchantée ! Il est l'outil malin et petit prix pour uneenchantée ! Il est l'outil malin et petit prix pour une
bonne organisation sans stress.Calendrierbonne organisation sans stress.Calendrier
hebdomadaire : une page par semaine, avec de lahebdomadaire : une page par semaine, avec de la
place pour noter ses rendez-vous chaque jour,place pour noter ses rendez-vous chaque jour,
heure par heure.Le plus : chaque semaine, 2heure par heure.Le plus : chaque semaine, 2
coloriages zen (un au recto, un au verso), tous liéscoloriages zen (un au recto, un au verso), tous liés
au thème de la nature, à colorier à sa guise pour seau thème de la nature, à colorier à sa guise pour se
détendre tout au long de l'année.Ce tapis de sourisdétendre tout au long de l'année.Ce tapis de souris
est un outil inest un outil in
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Paysages et nature en amerique du nordPaysages et nature en amerique du nord

L'exquise clarté d'un rayon de lune (SnowL'exquise clarté d'un rayon de lune (Snow
Crystal t. 2)Crystal t. 2)

 Une nuit, jamais plus. C’est la règle que s’est Une nuit, jamais plus. C’est la règle que s’est
fixée Elise Philippe. Non pas qu’elle soit tellementfixée Elise Philippe. Non pas qu’elle soit tellement
difficile à respecter de toute façon : son travail dedifficile à respecter de toute façon : son travail de
chef cuisinier occupe tout son temps. Sauf que cetchef cuisinier occupe tout son temps. Sauf que cet
été, Sean O’Neil est de retour en vété, Sean O’Neil est de retour en v

Monster - Deluxe Vol.5Monster - Deluxe Vol.5

 Tenma a décidé d'assassiner Johann et se tient Tenma a décidé d'assassiner Johann et se tient
prêt, caché dans la bibliothèque de l'université.prêt, caché dans la bibliothèque de l'université.
Comment réagira Johann lorsqu'il réalisera queComment réagira Johann lorsqu'il réalisera que
Tenma a une carabine pointée sur lui? La vie deTenma a une carabine pointée sur lui? La vie de
fugitif de Tenma touche-t-elle à sa fin? La tensionfugitif de Tenma touche-t-elle à sa fin? La tension
de l'de l'

Préparer et animer des ateliers philo -Préparer et animer des ateliers philo -
Programmes 2016 (+ CD-Rom)Programmes 2016 (+ CD-Rom)

  Apprendre à philosopher, c'est apprendre à penser  Apprendre à philosopher, c'est apprendre à penser
par soi-même et avec les autres. Dans le cadre depar soi-même et avec les autres. Dans le cadre de
l'enseignement moral et civique, les ateliers philol'enseignement moral et civique, les ateliers philo
permettent d'aborder avec les enfants les grandespermettent d'aborder avec les enfants les grandes
questions du vivre ensemble et de la citoyenneté (laquestions du vivre ensemble et de la citoyenneté (la
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Pour le boulot, c'est top, on inscrit ce que l'on doit faire, ne pas oublier sur toute la semaine.Pour le boulot, c'est top, on inscrit ce que l'on doit faire, ne pas oublier sur toute la semaine.
C'est le second que j'utilise et je le reprendrais. Très pratique.C'est le second que j'utilise et je le reprendrais. Très pratique.

 Review 2: Review 2:
3 en 1 bien agencé (tapis de souris, agenda et dessin).3 en 1 bien agencé (tapis de souris, agenda et dessin).
Hâte d être le debut de l année pour commencer a l utiliser.Hâte d être le debut de l année pour commencer a l utiliser.

 Review 3: Review 3:
je suis très satisfaite de cet article. il est lisible, fonctionnel et ludique. j'ai hâte d'être au 1erje suis très satisfaite de cet article. il est lisible, fonctionnel et ludique. j'ai hâte d'être au 1er
janvier 2016 pour l'étrenner...janvier 2016 pour l'étrenner...

 Review 4: Review 4:
Alors ?Alors ?
Pourquoi deux étoiles en moins ?Pourquoi deux étoiles en moins ?

En fait, chaque année j'ai le calendrier tapis de sourisEn fait, chaque année j'ai le calendrier tapis de souris
de Septembre à septembrede Septembre à septembre
et là, je le précommandeet là, je le précommande
et qu'est-ce que ce vois en le recevantet qu'est-ce que ce vois en le recevant
(trop tard déballé)(trop tard déballé)
il ne commence qu'en Janvier !!!!il ne commence qu'en Janvier !!!!

Alors, qu'en est-il de l'ancienne version ?Alors, qu'en est-il de l'ancienne version ?
Où est la continuité de celui que j'ai encoreOù est la continuité de celui que j'ai encore
jusqu'à fin août ?jusqu'à fin août ?

Déçue sur ce point !Déçue sur ce point !
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