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  Toutes les informations pratiques pour préparer  Toutes les informations pratiques pour préparer
son voyage et éviter les casse-tête : les moyens deson voyage et éviter les casse-tête : les moyens de
transport, la sécurité, la santé, les conseils pourtransport, la sécurité, la santé, les conseils pour
bien dépenser son argent... Une couverture élargiebien dépenser son argent... Une couverture élargie
des options de logement et de restauration dans ledes options de logement et de restauration dans le
pays. Une section illustrée en 3D présente en détailpays. Une section illustrée en 3D présente en détail
la pagode de Shwedagon. De nouveaux outils dela pagode de Shwedagon. De nouveaux outils de
planification du voyage ainsi que de nombreusesplanification du voyage ainsi que de nombreuses
idées d'itinéraires pour aider le voyageur à profiteridées d'itinéraires pour aider le voyageur à profiter
un maximum de son séjour. Des cartes revues etun maximum de son séjour. Des cartes revues et
améliorées pour être autonome dans sesaméliorées pour être autonome dans ses
déplacements.déplacements.
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Citrus T03Citrus T03

 Yuzu est une jeune fille à la mode, énergique et Yuzu est une jeune fille à la mode, énergique et
enthousiaste qui veut vivre sa pleinement sa vie.enthousiaste qui veut vivre sa pleinement sa vie.
Elle ne connait pas l'amour et va jusqu'à cacher àElle ne connait pas l'amour et va jusqu'à cacher à
ses amis son inexpérience derrière des mensongesses amis son inexpérience derrière des mensonges
pour bien paraître. Suite au remariage de sa mère,pour bien paraître. Suite au remariage de sa mère,
elle se relle se r

1. Gone1. Gone

 QUI N'A JAMAIS RÊVÉ D'UN MONDE SANS QUI N'A JAMAIS RÊVÉ D'UN MONDE SANS
ADULTES ? IMAGINEZ... Tous les êtres humainsADULTES ? IMAGINEZ... Tous les êtres humains
de plus de 15 ans ont disparu. Plus incroyablede plus de 15 ans ont disparu. Plus incroyable
encore, ceux qui restent développent des super-encore, ceux qui restent développent des super-
pouvoirs mais ils ne parviennent pas encore à lespouvoirs mais ils ne parviennent pas encore à les
maîtriser... Cette aventure extraomaîtriser... Cette aventure extrao

HTML, XHTML et CSS 2e Pour les nulsHTML, XHTML et CSS 2e Pour les nuls

 Ce livre est destiné aux développeurs débutants Ce livre est destiné aux développeurs débutants
qui veulent créer un site Internet en adoptant lesqui veulent créer un site Internet en adoptant les
standard du Web que sont HTML, XHTML, les CSSstandard du Web que sont HTML, XHTML, les CSS
et JavaScript. Un partie importante du livre estet JavaScript. Un partie importante du livre est
consacrée aux nouveaux standards apportés parconsacrée aux nouveaux standards apportés par
HTML 5.Au programme :HTML 5.Au programme :

Qui a piqué mon fromage ?Qui a piqué mon fromage ?

 Les jeunes lecteurs prendront plaisir à connaître Les jeunes lecteurs prendront plaisir à connaître
l'histoire amusante, de nos quatre amis : Flair,l'histoire amusante, de nos quatre amis : Flair,
Flèche, Polochon et Baluchon. Ils vivent dans unFlèche, Polochon et Baluchon. Ils vivent dans un
labyrinthe qu'ils parcourent tous les matins à lalabyrinthe qu'ils parcourent tous les matins à la
recherche de ce qui les rend heureux : le Fromagerecherche de ce qui les rend heureux : le Fromage
magique ! Ce livre aidera les emagique ! Ce livre aidera les e
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