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 Repère indispensable à toute personne confrontée Repère indispensable à toute personne confrontée
à l’univers du contrôle de gestion – qu’il s’agisseà l’univers du contrôle de gestion – qu’il s’agisse
d’un étudiant ou d’un professionnel – Le petitd’un étudiant ou d’un professionnel – Le petit
Contrôle de gestion en récapitule tous les aspectsContrôle de gestion en récapitule tous les aspects
grâce à 21 fiches synthétiques et pratiques :•grâce à 21 fiches synthétiques et pratiques :•
définition et objectifs• centres d’analyse et coûtsdéfinition et objectifs• centres d’analyse et coûts
complets• seuil de rentabilité• imputation descomplets• seuil de rentabilité• imputation des
charges fixes• coûts à base d’activité• démarchecharges fixes• coûts à base d’activité• démarche
budgétaire• prévision des ventesbudgétaire• prévision des ventes
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Mes petites recettes magiques aux protéinesMes petites recettes magiques aux protéines
végétalesvégétales

Extrait de l'introduction L'alimentation, un vraiExtrait de l'introduction L'alimentation, un vrai
pouvoir magique ! Souvenez-vous quand vous étiezpouvoir magique ! Souvenez-vous quand vous étiez
petit. Vous aviez le pouvoir de régner sur le monde,petit. Vous aviez le pouvoir de régner sur le monde,
de commander aux objets, d'être invisible, dede commander aux objets, d'être invisible, de
deviner ce que pensaient les gens, de ranger votredeviner ce que pensaient les gens, de ranger votre
chambre d'chambre d'

Calendrier Feng Shui 2016 - L'année du SingeCalendrier Feng Shui 2016 - L'année du Singe

 En achetant ce calendrier Feng Shui, vous ferez En achetant ce calendrier Feng Shui, vous ferez
partie du groupe grandissant des francophones quipartie du groupe grandissant des francophones qui
l'utilisent pour prendre la bonne décision au bonl'utilisent pour prendre la bonne décision au bon
moment ou pour bien aménager leur maison. Lemoment ou pour bien aménager leur maison. Le
Tong Sheng est un almanach millénaire. S'il estTong Sheng est un almanach millénaire. S'il est
inscrit depuis 2015 au patrimoine culturelinscrit depuis 2015 au patrimoine culturel

Minecraft : Le guide officiel pour bien débuterMinecraft : Le guide officiel pour bien débuter

La vie de la montagneLa vie de la montagne

 L'altitude, le gel, la pente, la neige, la glace et l'eau L'altitude, le gel, la pente, la neige, la glace et l'eau
font de la haute montagne un milieu exceptionnel,font de la haute montagne un milieu exceptionnel,
en perpétuelle évolution. Si dures et contraignantesen perpétuelle évolution. Si dures et contraignantes
que soient les conditions qui y règnent, les espècesque soient les conditions qui y règnent, les espèces
animales et végétales ont dû s'adapter, souvent deanimales et végétales ont dû s'adapter, souvent de
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