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CALENDRIER D'ORGANISATION FRIGOBLOC -CALENDRIER D'ORGANISATION FRIGOBLOC -
SPECIALSPECIAL

 Un calendrier maxi aimanté 100% chats pour Un calendrier maxi aimanté 100% chats pour
s'organiser de janvier à décembre 2016. Grâce à las'organiser de janvier à décembre 2016. Grâce à la
vision du mois en cours, les notes repositionnables,vision du mois en cours, les notes repositionnables,
le planning de la semaine et la liste de courses,le planning de la semaine et la liste de courses,
s'organiser seul ou en famille n'a jamais été aussis'organiser seul ou en famille n'a jamais été aussi
simple. En bonusimple. En bonu

Photographier avec son Nikon D750Photographier avec son Nikon D750

 Bien qu'il soit relativement compact pour un reflex Bien qu'il soit relativement compact pour un reflex
doté d'un capteur 24 x 36, le D750 se positionnedoté d'un capteur 24 x 36, le D750 se positionne
assurément entre le D610 et le D810 dans laassurément entre le D610 et le D810 dans la
gamme Nikon. Il s'agit d'un appareil photo haut degamme Nikon. Il s'agit d'un appareil photo haut de
gamme qui présente une fiche technique fortgamme qui présente une fiche technique fort
complète, qui devrait permettre àcomplète, qui devrait permettre à

Miracle MorningMiracle Morning

 Quel est le point commun entre Richard Branson, Quel est le point commun entre Richard Branson,
patron de Virgin, Anna Wintour, directrice du Voguepatron de Virgin, Anna Wintour, directrice du Vogue
US, Tim Cook (Apple), Marissa Mayer (Yahoo !) ?US, Tim Cook (Apple), Marissa Mayer (Yahoo !) ?
Le succès ? Certainement. Un emploi du temps deLe succès ? Certainement. Un emploi du temps de
ministre ? Aussi. Mais surtout un secret jusqu'iciministre ? Aussi. Mais surtout un secret jusqu'ici
bien gardé, et lumineux une fois rév&bien gardé, et lumineux une fois rév&

Concours Sous-officier de gendarmerie -Concours Sous-officier de gendarmerie -
Catégorie B - Tout-en-un - Concours 2016-2017Catégorie B - Tout-en-un - Concours 2016-2017

 Un tout-en-un qui propose une préparation Un tout-en-un qui propose une préparation
complète, dont les annales 2015.Ce tout-en-uncomplète, dont les annales 2015.Ce tout-en-un
permet de préparer les épreuves écrites et orales : -permet de préparer les épreuves écrites et orales : -
admissibilité : composition, connaissancesadmissibilité : composition, connaissances
professionnelles, QCM d'aptitude professionnelle,professionnelles, QCM d'aptitude professionnelle,
langue étranglangue étrang
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