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 Comment oublier les petits tracas du quotidien ? Comment oublier les petits tracas du quotidien ?
Laissez-vous absorber par la magie de l'Orient auxLaissez-vous absorber par la magie de l'Orient aux
mille couleurs et plongez-vous dans le coloriagemille couleurs et plongez-vous dans le coloriage
méticuleux de cinquante dessins : formesméticuleux de cinquante dessins : formes
géométriques ornementales, entrelacs,géométriques ornementales, entrelacs,
arabesques... Choisissez-en un au hasard, etarabesques... Choisissez-en un au hasard, et
lancez-vous, il n'y a aucune règle : feutres, crayons,lancez-vous, il n'y a aucune règle : feutres, crayons,
gouache, pastels... prenez les couleurs qui s'offrentgouache, pastels... prenez les couleurs qui s'offrent
à vous et ne pensez plus à rien d'autre qu'à unà vous et ne pensez plus à rien d'autre qu'à un
ailleurs exotique. Une belle façon de lâcher prise ! 5ailleurs exotique. Une belle façon de lâcher prise ! 5
ou 10 minutes de coloriage par jour pour rester zenou 10 minutes de coloriage par jour pour rester zen
!!
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La Saga des mousquetaires : La Belle époqueLa Saga des mousquetaires : La Belle époque
du tennis français (Documents, Actualités,du tennis français (Documents, Actualités,
Société)Société)

 On entre ici comme dans un roman, par On entre ici comme dans un roman, par
l’entremise d’une diva. Suzanne Lenglen, la «l’entremise d’une diva. Suzanne Lenglen, la «
Divine », est au cœur de cette fabuleuse histoire desDivine », est au cœur de cette fabuleuse histoire des
« Mousquetaires », celle d’Henri Cochet, de René« Mousquetaires », celle d’Henri Cochet, de René
Lacoste, de Jean Borotra et de JacquesLacoste, de Jean Borotra et de Jacques
Brugnon.Tout commenceBrugnon.Tout commence

Génériques et collections JavaGénériques et collections Java

 Les génériques et collections représentent une Les génériques et collections représentent une
évolution majeure de Java depuis sa version 5. Si laévolution majeure de Java depuis sa version 5. Si la
collection de bibliothèques en expansion constantecollection de bibliothèques en expansion constante
a accru considérablement la puissance de Java, ellea accru considérablement la puissance de Java, elle
est également devenue une jungle touffue dansest également devenue une jungle touffue dans
laquelle plus dlaquelle plus d

Topologie et perception (3) : ConsidérationsTopologie et perception (3) : Considérations
socio-psychologiques et linguistiques socio-psychologiques et linguistiques 

L'évaluation des projets publicsL'évaluation des projets publics
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Les dessins sont vraiment très jolis. Je regrette la taille un chouïe petite et les pages pas assezLes dessins sont vraiment très jolis. Je regrette la taille un chouïe petite et les pages pas assez
épaisses pour faire du feutre. Mais en crayons de couleur c'est génial.épaisses pour faire du feutre. Mais en crayons de couleur c'est génial.

 Review 2: Review 2:
De très beaux coloriages à l'intérieur de ce livre... Attention tout de même selon les types deDe très beaux coloriages à l'intérieur de ce livre... Attention tout de même selon les types de
crayons utilisés, au dessin se trouvant à l'opposé. Pour ma part, j'interpose une feuille de papiercrayons utilisés, au dessin se trouvant à l'opposé. Pour ma part, j'interpose une feuille de papier
buvard... Ceci ne change en rien la qualité des dessins.buvard... Ceci ne change en rien la qualité des dessins.

 Review 3: Review 3:
Les feuilles ne sont pas de bonne qualité (trop fines), les dessins sont imprimés recto verso etLes feuilles ne sont pas de bonne qualité (trop fines), les dessins sont imprimés recto verso et
lorsqu'on utilise des feutres, les couleurs passent à travers, de ce fait, il n'est plus possible delorsqu'on utilise des feutres, les couleurs passent à travers, de ce fait, il n'est plus possible de
colorier l'image au dos. Dommage, car les différents motifs sont très beaux. Malgré tout, ce livrecolorier l'image au dos. Dommage, car les différents motifs sont très beaux. Malgré tout, ce livre
est parfait pour se détendre et son format est pratique.est parfait pour se détendre et son format est pratique.

 Review 4: Review 4:
Cadeau de noel pour la grand mère très apprécié. Elle va enfin pouvoir passer du bon temps àCadeau de noel pour la grand mère très apprécié. Elle va enfin pouvoir passer du bon temps à
colorier avec les crayons qui accompagnaient le livrecolorier avec les crayons qui accompagnaient le livre

 Review 5: Review 5:
Très joli cahier mais je l'ai reçu un peu abîmé sur la tranche et comme c'était pour un cadeau çaTrès joli cahier mais je l'ai reçu un peu abîmé sur la tranche et comme c'était pour un cadeau ça
m'a un peu gêné. Livraison rapide avec Premiumm'a un peu gêné. Livraison rapide avec Premium
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