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Fallait pas craquer !Fallait pas craquer !

 Le grand retour d'Agathe ! Retrouvez la suite des Le grand retour d'Agathe ! Retrouvez la suite des
aventures d’Agathe, entourée de sa famille hauteaventures d’Agathe, entourée de sa famille haute
en couleur, de ses amis Sylvie et Tibor, toujoursen couleur, de ses amis Sylvie et Tibor, toujours
aussi décalés,et de quelques nouveaux venus pouraussi décalés,et de quelques nouveaux venus pour
le moins surprenants… " Après le désastrele moins surprenants… " Après le désastre

Le petit Larousse illustré 2016Le petit Larousse illustré 2016

 Le  plus complet des dictionnaires de  la langue Le  plus complet des dictionnaires de  la langue
française  : • Des définitions claires et précises,française  : • Des définitions claires et précises,
accompagnées d’exemples, et plus de 20 000accompagnées d’exemples, et plus de 20 000
locutions et expressions.• Les étymologies.• Deslocutions et expressions.• Les étymologies.• Des
synonymes et analogies.• Les nisynonymes et analogies.• Les ni

La méthode Value Proposition Design :La méthode Value Proposition Design :
Comment créer les produits et les services queComment créer les produits et les services que
veulent vos clientsveulent vos clients

 Suite attendue du bestseller Business Model Suite attendue du bestseller Business Model
Nouvelle Génération, ce livre est indispensable pourNouvelle Génération, ce livre est indispensable pour
proposer une offre de produits et services en phaseproposer une offre de produits et services en phase
avec les attentes des clients. Son objectif, expliqueravec les attentes des clients. Son objectif, expliquer
comment utiliser la matrice de proposition de valeur,comment utiliser la matrice de proposition de valeur,
un outil indispensable destin&#un outil indispensable destin&#

Les Aventures de Loupio, tome 1 : La RencontreLes Aventures de Loupio, tome 1 : La Rencontre
et Autres récitset Autres récits

 Loupio est un jeune orphelin qui vit en Italie, au Loupio est un jeune orphelin qui vit en Italie, au
XIIIe siècle. Musicien et poète, il est toujours sur lesXIIIe siècle. Musicien et poète, il est toujours sur les
chemins. Ses deux grands amis sont Frère Loup,chemins. Ses deux grands amis sont Frère Loup,
qui l'accompagne et veille sur lui, et Françoisqui l'accompagne et veille sur lui, et François
d'Assise, le saint homme de Dieu. Ce premierd'Assise, le saint homme de Dieu. Ce premier
album réunit sept aventurealbum réunit sept aventure
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