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"Le roman de l'été !" "Frais, léger et bien écrit" "Je"Le roman de l'été !" "Frais, léger et bien écrit" "Je
l'ai dévoré !" * Message d'alerte ! * Comme son noml'ai dévoré !" * Message d'alerte ! * Comme son nom
ne l'indique pas, ce livre est un roman humoristiquene l'indique pas, ce livre est un roman humoristique
et non un recueil d'anecdotes ! * Les Petiteset non un recueil d'anecdotes ! * Les Petites
Anecdotes (des candidats aux jeux télé) nousAnecdotes (des candidats aux jeux télé) nous
entraîne avec humour et légèreté dans les coulissesentraîne avec humour et légèreté dans les coulisses
des jeux télévisés, en compagnie d’une galerie dedes jeux télévisés, en compagnie d’une galerie de
personnages attachants, décrits avec justesse etpersonnages attachants, décrits avec justesse et
sensibilité. Un roman rafraîchissant et riche ensensibilité. Un roman rafraîchissant et riche en
rebondissements, que l’on savoure le cœur léger.rebondissements, que l’on savoure le cœur léger.
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Code pénal 2016Code pénal 2016

Code pénalTextes à jour au 1er juillet 2015CetteCode pénalTextes à jour au 1er juillet 2015Cette
28e édition intègre notamment : la loi du 24 juin28e édition intègre notamment : la loi du 24 juin
2015 tendant à préciser l infraction de domicile ; le2015 tendant à préciser l infraction de domicile ; le
projet de loi relatif au renseignement avant saisineprojet de loi relatif au renseignement avant saisine
du Conseil constitutionnel ; la loi du 1du Conseil constitutionnel ; la loi du 1

Arduino - 2e éd. - Maîtrisez sa programmation etArduino - 2e éd. - Maîtrisez sa programmation et
ses cartes d'interface (shields)ses cartes d'interface (shields)

 L’Arduino permet de réaliser à moindre coût des L’Arduino permet de réaliser à moindre coût des
applications à base de microcontrôleur sansapplications à base de microcontrôleur sans
nécessiter de connaissances particulières ennécessiter de connaissances particulières en
électronique ni en programmation, sans avoirélectronique ni en programmation, sans avoir
besoin de sortir le fer à souder et sans devoirbesoin de sortir le fer à souder et sans devoir
investir dans desinvestir dans des

Notre ange gardien existe : Connaître son nomNotre ange gardien existe : Connaître son nom
et sa prière pour bénéficier de son aide toute-et sa prière pour bénéficier de son aide toute-
puissante, amour, santé, argent, travail,puissante, amour, santé, argent, travail,
intelligence, sagesseintelligence, sagesse

 Ce livre de synthèse, dense et clair, nous fait Ce livre de synthèse, dense et clair, nous fait
connaître ce que l’on sait de nouveau, et deconnaître ce que l’on sait de nouveau, et de
traditionnel, sur nos anges gardiens. Il permet unetraditionnel, sur nos anges gardiens. Il permet une
identification immédiate de son ange gardien, ilidentification immédiate de son ange gardien, il
présente ses dons et ses pouvoirs et il nousprésente ses dons et ses pouvoirs et il nous
enseigne les prières traditienseigne les prières traditi

Jaco - The galactic PatrolmanJaco - The galactic Patrolman

Chronique 1 :Cette année est spéciale pour leChronique 1 :Cette année est spéciale pour le
manga puisque Dragon Ball, chef d’œuvremanga puisque Dragon Ball, chef d’œuvre
indétrônable du manga nekketsu, fête ses 30 ans.indétrônable du manga nekketsu, fête ses 30 ans.
C’est à cette occasion que Glénat a prévu uneC’est à cette occasion que Glénat a prévu une
année 2015 spéciale Akira Toriyama, pannée 2015 spéciale Akira Toriyama, p
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