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77

 Un grand format pour magnifier les plus grandes Un grand format pour magnifier les plus grandes
Stars, dont Clara Morgane. Vingt-cinq photosStars, dont Clara Morgane. Vingt-cinq photos
exceptionnelles, pour passer l'année avec la femmeexceptionnelles, pour passer l'année avec la femme
préférée des jeunes Français, symbole de l'érotismepréférée des jeunes Français, symbole de l'érotisme
et du glamour à la française.et du glamour à la française.

Vivre heureux avec son enfantVivre heureux avec son enfant

 Comment faire quand votre enfant a des colères Comment faire quand votre enfant a des colères
répétées ? S'il ne veut pas se coucher ? S'il ne veutrépétées ? S'il ne veut pas se coucher ? S'il ne veut
pas manger, ni obéir ? Faut-il le punir, s'opposer àpas manger, ni obéir ? Faut-il le punir, s'opposer à
lui ? Faut-il le laisser pleurer ? Au travers delui ? Faut-il le laisser pleurer ? Au travers de
nombreux exemples tirés de ses consultations,nombreux exemples tirés de ses consultations,
Catherine GueguCatherine Guegu

Toutes les matières - Management des UnitésToutes les matières - Management des Unités
Commerciales BTS MUCCommerciales BTS MUC

 Tout pour préparer et réussir votre BTSPour Tout pour préparer et réussir votre BTSPour
chaque matière, technologique ou générale :1. Lechaque matière, technologique ou générale :1. Le
cours des deux années de BTS ; 2. Des exercicescours des deux années de BTS ; 2. Des exercices
accompagnés de leurs corrigés pour vérifier laaccompagnés de leurs corrigés pour vérifier la
bonne acquisition des connaissances ;bonne acquisition des connaissances ;

Bracelets brésiliensBracelets brésiliens

 Présentation des différents enroulements et nœuds Présentation des différents enroulements et nœuds
utilisés.Tous les conseils pour réussir étape parutilisés.Tous les conseils pour réussir étape par
étape chacun des 7 modèlesDes photos d’étapesétape chacun des 7 modèlesDes photos d’étapes
montrant pour chaque modèle les différentsmontrant pour chaque modèle les différents
mouvements des fils .mouvements des fils .
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