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 Cette troisième édition, révisée et augmentée, Cette troisième édition, révisée et augmentée,
comporte le traité établissant le mécanismecomporte le traité établissant le mécanisme
européen de stabilité (MES) et le traité sur laeuropéen de stabilité (MES) et le traité sur la
stabilité, la coordination et la gouvernance au seinstabilité, la coordination et la gouvernance au sein
de l'Union économique et monétaire (TSCG) ainside l'Union économique et monétaire (TSCG) ainsi
que le protocole relatif aux préoccupations duque le protocole relatif aux préoccupations du
peuple irlandais, signé le 13 juin 2012. Elle intègrepeuple irlandais, signé le 13 juin 2012. Elle intègre
les modifications apportées par le traité d'adhésionles modifications apportées par le traité d'adhésion
de la Croatie, entré en vigueur le 1er juillet 2013, etde la Croatie, entré en vigueur le 1er juillet 2013, et
celle de l'article 136 TFUE, entrée en vigueur le 1ercelle de l'article 136 TFUE, entrée en vigueur le 1er
mai 2013.mai 2013.
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Maquillages de fêtesMaquillages de fêtes

 - Le matériel et fournitures de base ;- Toutes les - Le matériel et fournitures de base ;- Toutes les
techniques (à l’éponge, au pinceau, au coton-tige)techniques (à l’éponge, au pinceau, au coton-tige)
;- Des démonstrations « pas à pas » pour réaliser;- Des démonstrations « pas à pas » pour réaliser
tous les maquillages :Lapin ; Papillon ; Voiture ;tous les maquillages :Lapin ; Papillon ; Voiture ;
Chat ; Camaléon ; ClChat ; Camaléon ; Cl

Code 93Code 93

 Un cadavre, émasculé, qui rouvre les yeux sur la Un cadavre, émasculé, qui rouvre les yeux sur la
table d'autopsie. Un portable qui se met à sonnertable d'autopsie. Un portable qui se met à sonner
dans le corps d'un jeune toxico, mort de brûluresdans le corps d'un jeune toxico, mort de brûlures
inexplicables. Malgré quinze ans de terrain en Seine-inexplicables. Malgré quinze ans de terrain en Seine-
Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, seSaint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, se
prépare au pire.prépare au pire.

Méthode de musculation au féminin : 80Méthode de musculation au féminin : 80
exercices sans matérielexercices sans matériel

 Cet ouvrage original et novateur propose un Cet ouvrage original et novateur propose un
concept de musculation efficace et global.concept de musculation efficace et global.
L'esthétique de présentation permet une parfaiteL'esthétique de présentation permet une parfaite
compréhension des exercices et des programmes.compréhension des exercices et des programmes.
La cohérence de l'ouvrage, la beauté desLa cohérence de l'ouvrage, la beauté des
illustrations, sont motivantes autant pour la lectillustrations, sont motivantes autant pour la lect

"Moi aussi, j'adore les plumes" - Journal d'une"Moi aussi, j'adore les plumes" - Journal d'une
anorexiqueanorexique

 L'obsession de la minceur est certes une maladie L'obsession de la minceur est certes une maladie
de nos sociétés. Mais elle n'est pas celle desde nos sociétés. Mais elle n'est pas celle des
anorexiques. J'ai connu les longues périodesanorexiques. J'ai connu les longues périodes
d'hospitalisation et les rechutes. Je ne suis pasd'hospitalisation et les rechutes. Je ne suis pas
mannequin, je ne suis plus adolescente, et je suismannequin, je ne suis plus adolescente, et je suis
guérie. Ce n'est pas tant mon histoguérie. Ce n'est pas tant mon histo
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