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Bloc de 52 listes de courses.Grâce à sa bandeBloc de 52 listes de courses.Grâce à sa bande
aimantée, placez le bloc sur le réfrigérateur pouraimantée, placez le bloc sur le réfrigérateur pour
l'avoir toujours sous les yeux. Au fil de la semaine,l'avoir toujours sous les yeux. Au fil de la semaine,
cochez et complétez ce qu'il vous manque.Le jourcochez et complétez ce qu'il vous manque.Le jour
des courses, vous n'aurez plus qu'à arracher lades courses, vous n'aurez plus qu'à arracher la
page et l'emporter avec vous au supermarché.Malinpage et l'emporter avec vous au supermarché.Malin
: les produits sont rangés par rayon (fruits et: les produits sont rangés par rayon (fruits et
légumes, biscuits et gâteaux, viandes et poissons,légumes, biscuits et gâteaux, viandes et poissons,
conserves, etc.) et vous avez de la place au versoconserves, etc.) et vous avez de la place au verso
pour inscrire toutes vos coursespour inscrire toutes vos courses
supplémentaires.Désormais vous n'oublierez plussupplémentaires.Désormais vous n'oublierez plus
rien au supermarché !Format : 15 x 21 cmrien au supermarché !Format : 15 x 21 cm
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Atalante T8 - Les Taureaux de ColchideAtalante T8 - Les Taureaux de Colchide

 Après être sortis des Enfers, Atalante et ses Après être sortis des Enfers, Atalante et ses
compagnons sont accueillis par le roi Éétès et sacompagnons sont accueillis par le roi Éétès et sa
charmante fille Médée, qui ne laisse pas Jasoncharmante fille Médée, qui ne laisse pas Jason
indifférent. Cest pourtant un tout autre trésor queindifférent. Cest pourtant un tout autre trésor que
convoitent nos héros : la fabuleuse Toison dor !convoitent nos héros : la fabuleuse Toison dor !
CepenCepen

Ciel ! Blake ! : Dictionnaire Français-Anglais desCiel ! Blake ! : Dictionnaire Français-Anglais des
expressions courantesexpressions courantes

Programmez avec le langage C++Programmez avec le langage C++

 Cet ouvrage contient 30 chapitres de difficulté Cet ouvrage contient 30 chapitres de difficulté
progressive et des exercices réguliers sous formeprogressive et des exercices réguliers sous forme
de travaux pratiques. La programmation, le langage,de travaux pratiques. La programmation, le langage,
le C++ sont expliqués ainsi que la programmationle C++ sont expliqués ainsi que la programmation
orientée : les classes, l'héritage, le polymorphisme,orientée : les classes, l'héritage, le polymorphisme,
etc. La constructionetc. La construction

Splat le chatSplat le chat

Splat est un petit chat noir qui panique à l'idée deSplat est un petit chat noir qui panique à l'idée de
faire sa première rentrée. Pour se donner dufaire sa première rentrée. Pour se donner du
courage, il emmène en cachette sa souris, qui estcourage, il emmène en cachette sa souris, qui est
aussi sa meilleure amie. Mais une souris dans uneaussi sa meilleure amie. Mais une souris dans une
école de chat, ça peut créer des dégâts...école de chat, ça peut créer des dégâts...
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Les milliards cachés des WildensteinLes milliards cachés des Wildenstein

Méditer : 108 leçons de pleine conscience (MP3 CD inclus)Méditer : 108 leçons de pleine conscience (MP3 CD inclus)
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