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Inspirations fleuries : 30 bouquets, décors etInspirations fleuries : 30 bouquets, décors et
accessoires à faire soi-mêmeaccessoires à faire soi-même

 Dites-le avec des fleurs ! Que vous ayez envie Dites-le avec des fleurs ! Que vous ayez envie
d'une broche, d'une couronne, d'un bijou, pour uned'une broche, d'une couronne, d'un bijou, pour une
sortie anodine ou un grand événement, un mariage,sortie anodine ou un grand événement, un mariage,
une réception, affirmez-vous avec des fleurs ! Desune réception, affirmez-vous avec des fleurs ! Des
DIY précis et complets permettront d'insérer unDIY précis et complets permettront d'insérer un
bouquet dans votre vie !bouquet dans votre vie !

Naruto, tome 13Naruto, tome 13

 Il est de retour!! Sasuke réapparaît dans l'arène. Il Il est de retour!! Sasuke réapparaît dans l'arène. Il
affronte Gaara au cours d'un combat qui ne peutaffronte Gaara au cours d'un combat qui ne peut
pas être comme les autres. La vitesse fulgurante depas être comme les autres. La vitesse fulgurante de
Sasuke lui permettra-t-elle d'échapper à la folieSasuke lui permettra-t-elle d'échapper à la folie
meurtrière de son adversaire?meurtrière de son adversaire?

Windows Server 2012 R2 - Administration -Windows Server 2012 R2 - Administration -
Préparation à la certification MCSA - ExamenPréparation à la certification MCSA - Examen
70-41170-411

 L'examen 70-411 ""Administration de Windows L'examen 70-411 ""Administration de Windows
Server 2012 R2"" est le second des trois examensServer 2012 R2"" est le second des trois examens
obligatoires pour l'obtention de la certification MCSAobligatoires pour l'obtention de la certification MCSA
Windows Server 2012. Il valide vos compétences etWindows Server 2012. Il valide vos compétences et
vos connaissances sur l'administration de Windowsvos connaissances sur l'administration de Windows
Server 2012 R2 dans un environServer 2012 R2 dans un environ

L'utopie éternelle, hérésieL'utopie éternelle, hérésie
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