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 Qui dessine les timbres ? Qui décide des nouvelles Qui dessine les timbres ? Qui décide des nouvelles
collections ? Qu'est-ce qu'un timbre rare ? L'enjeucollections ? Qu'est-ce qu'un timbre rare ? L'enjeu
de cet ouvrage est de faire découvrir la richesse dede cet ouvrage est de faire découvrir la richesse de
l'univers du timbre pour donner aux enfants le goûtl'univers du timbre pour donner aux enfants le goût
de la philatélie et l'envie de commencer unede la philatélie et l'envie de commencer une
collection ! Un découpage en trois temps : unecollection ! Un découpage en trois temps : une
partie historique qui raconte l'histoire et lapartie historique qui raconte l'histoire et la
fabrication du timbre depuis sa naissance en 1840,fabrication du timbre depuis sa naissance en 1840,
en Grande-Bretagne. Une partie thématique quien Grande-Bretagne. Une partie thématique qui
montre la variété des thèmes abordés : sport,montre la variété des thèmes abordés : sport,
bandes dessinées, histoire, nature, art... Enbandes dessinées, histoire, nature, art... En
troisième partie, une mise en pratique pour le jeunetroisième partie, une mise en pratique pour le jeune
lecteur avlecteur av
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Le SUPER GUIDE DU CROSSFIT: 100Le SUPER GUIDE DU CROSSFIT: 100
EXERCICES De CROSSFIT + 100EXERCICES De CROSSFIT + 100
ENTRAINEMENTS De CROSSFITENTRAINEMENTS De CROSSFIT

 Le super guide du CrossFit est le plus complet que Le super guide du CrossFit est le plus complet que
vous puissiez trouver pour atteindre vos objectifs devous puissiez trouver pour atteindre vos objectifs de
fitness. Vous y trouverez des sériesfitness. Vous y trouverez des séries
d’entraînements et d’exercices destinés à vousd’entraînements et d’exercices destinés à vous
faire gagner du muscle et perdre de la graisse ; enfaire gagner du muscle et perdre de la graisse ; en
les suivant réguli&les suivant réguli&

Les grands principes de Solvabilité 2Les grands principes de Solvabilité 2

 La notion de Solvabilité répond au principe que La notion de Solvabilité répond au principe que
l'organisme assureur doit assumer sesl'organisme assureur doit assumer ses
engagements envers les assurés en s'assurant qu'ilengagements envers les assurés en s'assurant qu'il
pourra répondre à toute indemnisation en cas depourra répondre à toute indemnisation en cas de
sinistre. L'objet de la directive Solvabilité 2, vise àsinistre. L'objet de la directive Solvabilité 2, vise à
renforcer la sécurrenforcer la sécur

Mozart : Chemins et chantsMozart : Chemins et chants

 Ce livre tente d'exprimer l'inexplicable, de donner Ce livre tente d'exprimer l'inexplicable, de donner
vie et sens au miracle mozartien. Suivant pas à pasvie et sens au miracle mozartien. Suivant pas à pas
les chemins empruntés par Mozart, André Tubeuf yles chemins empruntés par Mozart, André Tubeuf y
parvient, dans un style unique. Et cette écriture,parvient, dans un style unique. Et cette écriture,
fidèle en cela à son modèle musical, se fait chantfidèle en cela à son modèle musical, se fait chant
pour mieupour mieu

Droit et passion du droit sous la Ve RépubliqueDroit et passion du droit sous la Ve République

 La Ve République a attaché au droit - sous ses La Ve République a attaché au droit - sous ses
multiples aspects, lois, justice, droits individuels -multiples aspects, lois, justice, droits individuels -
une importance extrême qui n'a pas eu d'équivalentune importance extrême qui n'a pas eu d'équivalent
sous les régimes antérieurs. Une véritable passionsous les régimes antérieurs. Une véritable passion
du droit a traversé, secoué la société fdu droit a traversé, secoué la société f
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bonjour,Bonjour,
Avec plaisir, j'ai offert ce livre et ma collection de timbres (1987) à mon p'tit, p'tit neveu (11 ans) !Avec plaisir, j'ai offert ce livre et ma collection de timbres (1987) à mon p'tit, p'tit neveu (11 ans) !
Ouvrage commandé 18 juin et reçu 21 juin 2016... produit conforme.Ouvrage commandé 18 juin et reçu 21 juin 2016... produit conforme.
Grand format de 47 pagesGrand format de 47 pages
Simple, efficace, beau papier glacé, de haute qualité graphique et colorimétrique.Simple, efficace, beau papier glacé, de haute qualité graphique et colorimétrique.
Reliure et couverture en ''béton''... des pages indéchirables le top du top !Reliure et couverture en ''béton''... des pages indéchirables le top du top !
En conséquence de quoi, je recommande 1 000 000 de fois ce petit ouvrage édité en 2015.En conséquence de quoi, je recommande 1 000 000 de fois ce petit ouvrage édité en 2015.
Pour nos jeunes et, passionnés collectionneurs débutants.Pour nos jeunes et, passionnés collectionneurs débutants.
Par politesse je ne parlerai m^m pas du prix !Par politesse je ne parlerai m^m pas du prix !
l'Auditorium 319l'Auditorium 319
Daniel BINTHERDaniel BINTHER

 Review 2: Review 2:
Ce livre est vraiment très intéressant, il a tellement intéressé ma mère qu'il faut que je leCe livre est vraiment très intéressant, il a tellement intéressé ma mère qu'il faut que je le
recommande pour mon neveu!recommande pour mon neveu!

 Review 3: Review 3:
La beauté des multiples timbres qui ornent nos courriers peut susciter chez un enfant l?envie deLa beauté des multiples timbres qui ornent nos courriers peut susciter chez un enfant l?envie de
démarrer une collection.démarrer une collection.
Cet ouvrage raconte la naissance et l?usage du timbre en France mais aussi à travers le monde.Cet ouvrage raconte la naissance et l?usage du timbre en France mais aussi à travers le monde.
Il donne de précieux conseils pour aborder la philatélie en proposant des idées de thèmes variésIl donne de précieux conseils pour aborder la philatélie en proposant des idées de thèmes variés
et ludiques et des astuces de classement pour ne plus se perdre dans ce monde immense.et ludiques et des astuces de classement pour ne plus se perdre dans ce monde immense.
Très clair et agréable à consulter.Très clair et agréable à consulter.

 Review 4: Review 4:
j'avais fait une erreur de commande. Ce livre me semble bien mais j'ai du l'échanger avec unj'avais fait une erreur de commande. Ce livre me semble bien mais j'ai du l'échanger avec un
album que je souhaitaisalbum que je souhaitais

 Review 5: Review 5:
Je suis extrêmement satisfaite de ce documentaire. Très bien construit et imaginé pour desJe suis extrêmement satisfaite de ce documentaire. Très bien construit et imaginé pour des
jeunes enfants. La philatélie mérite que l'on redore son blason. Elle peut toucher toutes lesjeunes enfants. La philatélie mérite que l'on redore son blason. Elle peut toucher toutes les
catégories sociales et traite de tous les sujets possibles.catégories sociales et traite de tous les sujets possibles.

Simple et cultivant, ce documentaire est et sera utile à toute personne désirant s'adonner à saSimple et cultivant, ce documentaire est et sera utile à toute personne désirant s'adonner à sa
belle passion.belle passion.

Je recommande vivement!Je recommande vivement!
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