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100 QRC en droit public - 2ème édition100 QRC en droit public - 2ème édition

 Nouvelle orientation pour la "collection 100" chez Nouvelle orientation pour la "collection 100" chez
Sirey. Ce volume comprend 100 QRC, c'est-à-direSirey. Ce volume comprend 100 QRC, c'est-à-dire
100 Questions à réponse courte. Il répond100 Questions à réponse courte. Il répond
directement aux exigences de l'épreuve du mêmedirectement aux exigences de l'épreuve du même
nom, créée au concours de Magistrat, et qui existenom, créée au concours de Magistrat, et qui existe
déjà dansdéjà dans
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iPhone 6 et 6 Plus pour les NulsiPhone 6 et 6 Plus pour les Nuls

  Ce tout nouveau smartphone d'Apple permet de  Ce tout nouveau smartphone d'Apple permet de
naviguer confortablement sur Internet grâce à unenaviguer confortablement sur Internet grâce à une
version spécifique du navigateur Safari, de recevoirversion spécifique du navigateur Safari, de recevoir
des emails en direct, de gérer des rendez-vous etdes emails en direct, de gérer des rendez-vous et
d'écouter de la musique comme vous le feriez surd'écouter de la musique comme vous le feriez sur
un iPod. L'iPhoneun iPod. L'iPhone

Parfums mythiquesParfums mythiques

 Arpège, L'Air du temps, Eau sauvage, L'Heure Arpège, L'Air du temps, Eau sauvage, L'Heure
bleue, Coco... En 65 parfums mythiques (du débutbleue, Coco... En 65 parfums mythiques (du début
du XIXe aux années 2000), Marie Bénédictedu XIXe aux années 2000), Marie Bénédicte
Gauthier nous révèle l'histoire illustrée et les secretsGauthier nous révèle l'histoire illustrée et les secrets
des fragrances cultes. Ces sillages, considérésdes fragrances cultes. Ces sillages, considérés
comme decomme de
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Review 1:Review 1:
Éducatif, ludique, drôle , les 3 titres de cette collection sont géniaux. Une façon hyper agréableÉducatif, ludique, drôle , les 3 titres de cette collection sont géniaux. Une façon hyper agréable
de faire des révisions et d'apprendre de nouvelles choses.de faire des révisions et d'apprendre de nouvelles choses.

 Review 2: Review 2:
Bon livre à lire. Bien écrit et compréhensible. a recommander à ceux qui sont intéressés par laBon livre à lire. Bien écrit et compréhensible. a recommander à ceux qui sont intéressés par la
Franc maconnerie. MerciFranc maconnerie. Merci
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