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 Petits hauts, short de plage, pantalon, jupe Petits hauts, short de plage, pantalon, jupe
portefeuille, robes ou tuniques... De jolis modèlesportefeuille, robes ou tuniques... De jolis modèles
frais et faciles à réaliser avec des patrons à taillefrais et faciles à réaliser avec des patrons à taille
réelle, du 34 au 44. Des tissus légers et fleuris, pourréelle, du 34 au 44. Des tissus légers et fleuris, pour
une garde-robe estivale... Tout pour passer un étéune garde-robe estivale... Tout pour passer un été
agréable dans des vêtements adaptés à la saison.agréable dans des vêtements adaptés à la saison.
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Le petit Immobilier 2016/17 - 4e éd. - LesLe petit Immobilier 2016/17 - 4e éd. - Les
pratiques clés en 25 fichespratiques clés en 25 fiches

 Repère indispensable à toute personne confrontée Repère indispensable à toute personne confrontée
aux problématiques de l'immobilier - qu'il s'agisseaux problématiques de l'immobilier - qu'il s'agisse
d'un étudiant ou d'un professionnel - Led'un étudiant ou d'un professionnel - Le
petit Immobilier récapitule en 25 fiches synthétiquespetit Immobilier récapitule en 25 fiches synthétiques
et pratiques les informations indispensables à l'exeret pratiques les informations indispensables à l'exer

Kreativ année 2 palier 1 - Alemand - CD audioKreativ année 2 palier 1 - Alemand - CD audio
classe - édition 2014classe - édition 2014

 Retrouvez l’ensemble des dialogues et activités Retrouvez l’ensemble des dialogues et activités
des chapitres de Kreativ palier 1 année 2. Lesdes chapitres de Kreativ palier 1 année 2. Les
parties auto-évaluations (manuel) et évaluationsparties auto-évaluations (manuel) et évaluations
(fichier pédagogique) figurent également dans ce(fichier pédagogique) figurent également dans ce
coffret de 2 CD.coffret de 2 CD.

La Guerre du feu T02 : Sur les rives du grandLa Guerre du feu T02 : Sur les rives du grand
fleuvefleuve

 Il y a sans doute cent mille ans... Ils ne sont pas Il y a sans doute cent mille ans... Ils ne sont pas
parvenus à le préserver. De sa reconquête dépendparvenus à le préserver. De sa reconquête dépend
la survie de la tribu. Premier volet de l'adaptation enla survie de la tribu. Premier volet de l'adaptation en
bande dessinée du chef-d'oeuvre de J.-H. Rosnybande dessinée du chef-d'oeuvre de J.-H. Rosny
Aîné, La Guerre du feu.Naoh a retrouvé la pisteAîné, La Guerre du feu.Naoh a retrouvé la piste

Vasco - tome 27 - Les Citadelles de sableVasco - tome 27 - Les Citadelles de sable

 Vasco est envoyé au Maroc par son oncle afin de Vasco est envoyé au Maroc par son oncle afin de
remettre une missive à son frère Lorenzo. Mais ceremettre une missive à son frère Lorenzo. Mais ce
dernier s'est allié au rebelle Abou Saïd pourdernier s'est allié au rebelle Abou Saïd pour
renverser le sultan en place. Il est à présent chef derenverser le sultan en place. Il est à présent chef de
la garnison militaire de Marrakech et doit faire facela garnison militaire de Marrakech et doit faire face
à uneà une
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
j'ai testé 3 modèles ...les patrons ne correspondent pas au visuel, les coupes sont assezj'ai testé 3 modèles ...les patrons ne correspondent pas au visuel, les coupes sont assez
approximatives et les explications insuffisantes (à mon gout) ..on est loin de la qualité desapproximatives et les explications insuffisantes (à mon gout) ..on est loin de la qualité des
patrons burda et modes et travaux..bref déçue !patrons burda et modes et travaux..bref déçue !

 Review 2: Review 2:
les modèles sont simplesles modèles sont simples
les tissus faciles à travailler même pour les débutantesles tissus faciles à travailler même pour les débutantes
je recommande cet ouvrage pour des créations pour petits et grandsje recommande cet ouvrage pour des créations pour petits et grands

 Review 3: Review 3:
Belles photos, explications limpides , j'ai déjà réalisé la jupe portefeuille et compteBelles photos, explications limpides , j'ai déjà réalisé la jupe portefeuille et compte
prochainement faire la veste les robes , beaucoup de travail........livre super je le recommande aprochainement faire la veste les robes , beaucoup de travail........livre super je le recommande a
100%100%

 Review 4: Review 4:
De jolis modèles faciles à réaliser. Le niveau de difficulté est indiqué (avec une grande majoritéDe jolis modèles faciles à réaliser. Le niveau de difficulté est indiqué (avec une grande majorité
de modèles faciles). Les explications sont suffisantes. Quelques ajustements à réaliser sur lesde modèles faciles). Les explications sont suffisantes. Quelques ajustements à réaliser sur les
patrons.patrons.

 Review 5: Review 5:
Beaux modeles, pas compliquéBeaux modeles, pas compliqué
je recommande ce livre mais là encore s' il était possible de feuilleter avant cela seraitje recommande ce livre mais là encore s' il était possible de feuilleter avant cela serait
intéressant. ..intéressant. ..
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Descent (Cronache Divine Vol. 5)Descent (Cronache Divine Vol. 5)

Harry Potter e il Principe Mezzosangue (La serie Harry Potter)Harry Potter e il Principe Mezzosangue (La serie Harry Potter)

My Life in and out of the Rough: The Truth Behind All That Bull**** You Think You Know About MeMy Life in and out of the Rough: The Truth Behind All That Bull**** You Think You Know About Me

The Truce: Lessons from an L.A. Gang WarThe Truce: Lessons from an L.A. Gang War
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