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Calendrier 2019 Et Vacances Scolaires 2018 2019
50 fiches synthétiques • Toutes les connaissances, capacités et attitudes attendues • Les
références indispensables • Une aide méthodologique
Cet agenda 2020 vous permettra d'organiser facilement vos rendez-vous. Vous pourrez
également y noter les anniversaires, les contacts et autres notes à ne pas oublier.Le petit
format pratique vous permettra d'emporter partout cet agenda. * Plus de 120 pages * répertoire
de contacts * liste d'anniversaires * Chaque semaine est représentée sur 2 pages * jours fériés
en France 2020 et 2021 * Vacances scolaires 2019-2020 et 2020-2021 * Format de poche
pratique (15 x 22 cm) * liste des départements français * Couverture souple
Agenda/Calendrier 2019 (Format 15,2 cm x 22,9 cm) Softcover: Facilement et mince pour en
chemin. Dans 11 exécutions différentes disponible: 1) Rose 2) Noir 3) Mer 4) Fleurs 5)
Panneau scolaire 6) Vert 7) Jaune 8) Bleu 9) Multicolore 10) Lilas 11) Rouge 12) Roses 13)
Jeans 14) Chevaux 1 15) Chevaux 2 Contenu: Année Présentation 1 double page Agenda:
Une semaine par double page Calendrier de vacances (France) Jours fériés (France)
Calendrier d'anniversaire 1 double page 10 pages de notes Un total de 127 pages.
Agenda Scolaire 2019-2020 Rose Collection Polygonale | © PapeterieRose Agenda Scolaire,
planificateur mensuel et semainier avec une couverture motif polygone rose. Un intérieur
simple et pratique qui convient à tous types de planification scolaire pour les élève, écoliers,
étudiants et les instituteurs, enseignants et professeurs. Cet agenda contient: Premier page
pour noter votre nom et adress au cas où vous perdriez votre agenda. Une page pour noter
vos informations personnelles et d'autres détails. Calendrier du Septembre 2019 à Août 2020
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et une page pour vos dates importantes (les événements spéciaux genre les anniversaires, les
vacances scolaires). Tableaux emploi du temps de 08h à 18h, du lundi au samedi sur 2 pages.
2 pages de Check-list pour vos objectifs. 12 séries de deux pages, chacune avec un aperçu du
mois et une section pour vos notes, plus des pages de notes mensuelles pour chaque mois.
(de Septembre 2019 à Août 2019). Calendrier semainier vertical, deux pages pour chaque
semaine comprennent une Check-list pour noter les objectifs et les priorités sous chaque jour,
ainsi qu'une section latérale pour vos notes. (de Septembre 2019 à Août 2019).
Caractéristiques du Produit: Couverture mate de haute qualité, avec un design motif polygone
rose. 172 pages de haute qualité papier blanc, idéal pour les utilisateurs des stylos et des
crayons. Grand Format - Taille: 20,32 x 25,40 cm Collection Polygonale - Couleur Disponibles:
Noir Couverture ? ISBN: 9781695118744 Blanc Couverture ? ISBN: 9781695119048 Bleu
Couverture ? ISBN: 9781695119703 Violet Couverture ? ISBN: 9781695119963 Rouge
Couverture ? ISBN: 9781695120143 Rose Couverture ? ISBN: 9781695120334 Beige
Couverture ? ISBN: 9781695120617 Jaune Couverture ? ISBN: 9781695120785 Vert
Couverture ? ISBN: 9781695120822 ? Copiez / Collez le code ISBN de la couverture de votre
choix dans la barre de recherche, puis cliquez sur recherche pour la trouver!
Agenda Etudiant 2019-2020 Marbre Blanc - (c) PapeterieRose Agenda Scolaire, planificateur
mensuel et semainier avec une couverture marbre blanc. Un intérieur simple et pratique qui
convient à tous types de planification scolaire pour les étudiants. Cet agenda contient: Une
Page pour noter votre nom et d'autres informations au cas où vous perdriez votre agenda.
Calendrier du Septembre 2019 à Août 2020 et une page pour tes dates importantes (les
événements spéciaux genre les anniversaires, les vacances scolaires). Tableaux emploi du
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temps étudiant, du lundi au samedi sur 2 pages. 2 pages de Check-list pour vos objectifs. 12
séries de deux pages, chacune avec un aperçu du mois et une section pour vos notes, plus
des pages de notes mensuelles pour chaque mois. (de Septembre 2019 à Août 2019).
Calendrier semainier vertical, deux pages pour chaque semaine comprennent une Check-list
pour noter les objectifs et les priorités sous chaque jour, ainsi qu'une section latérale pour vos
notes. (de Septembre 2019 à Août 2019). Caractéristiques du Produit: Couverture mate de
haute qualité, avec un design marbre blanc. 172 pages de haute qualité papier blanc, idéal
pour les utilisateurs des stylos et des crayons. Taille: 20,32 x 25,40 cm Couvertures
Disponibles: Marbre Noir Couverture ? ISBN: 9781693797866 Marbre Blanc Couverture ?
ISBN: 9781693798290 (+) Copiez / Collez le code ISBN de la couverture de votre choix dans
la barre de recherche, puis cliquez sur recherche pour la trouver!
Agenda Scolaire 2019-2020 Bleu Collection Polygonale | © PapeterieRose Agenda Scolaire,
planificateur mensuel et semainier avec une couverture motif polygone bleu. Un intérieur
simple et pratique qui convient à tous types de planification scolaire pour les élève, écoliers,
étudiants et les instituteurs, enseignants et professeurs. Cet agenda contient: Premier page
pour noter votre nom et adress au cas où vous perdriez votre agenda. Une page pour noter
vos informations personnelles et d'autres détails. Calendrier du Septembre 2019 à Août 2020
et une page pour vos dates importantes (les événements spéciaux genre les anniversaires, les
vacances scolaires). Tableaux emploi du temps de 08h à 18h, du lundi au samedi sur 2 pages.
2 pages de Check-list pour vos objectifs. 12 séries de deux pages, chacune avec un aperçu du
mois et une section pour vos notes, plus des pages de notes mensuelles pour chaque mois.
(de Septembre 2019 à Août 2019). Calendrier semainier vertical, deux pages pour chaque
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semaine comprennent une Check-list pour noter les objectifs et les priorités sous chaque jour,
ainsi qu'une section latérale pour vos notes. (de Septembre 2019 à Août 2019).
Caractéristiques du Produit: Couverture mate de haute qualité, avec un design motif polygone
bleu. 172 pages de haute qualité papier blanc, idéal pour les utilisateurs des stylos et des
crayons. Grand Format - Taille: 20,32 x 25,40 cm Collection Polygonale - Couleur Disponibles:
Noir Couverture ? ISBN: 9781695118744 Blanc Couverture ? ISBN: 9781695119048 Bleu
Couverture ? ISBN: 9781695119703 Violet Couverture ? ISBN: 9781695119963 Rouge
Couverture ? ISBN: 9781695120143 Rose Couverture ? ISBN: 9781695120334 Beige
Couverture ? ISBN: 9781695120617 Jaune Couverture ? ISBN: 9781695120785 Vert
Couverture ? ISBN: 9781695120822 ? Copiez / Collez le code ISBN de la couverture de votre
choix dans la barre de recherche, puis cliquez sur recherche pour la trouver!

Agenda Scolaire 2019/2020 Calendrier semestriel et le planificateur d'études
pour la nouvelle année académique 2019- 2020. Taille : 15 x 21 cm Le
planificateur d'études contient tout ce qui est important pour une bonne
organisation de tes études. Août 2019 - Août 2020 Tableaux emploi du temps
étudiant Aperçu annuel 2019 - 2020 Agenda semainier pour bien organiser tous
vos plans: 1 semaine sur 2 pages Jours fériés 2019 - 2020 Vacances scolaires
2019 - 2020 calendrier hebdomadaire Répertoire des contacts
Agenda semainier 2018-2019 Commencez à fixer des objectifs, restez sur la
bonne voie et passez en revue le processus! S'étend de octobre 2018 à
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décembre 2019 Dimensions A5 (14,8 x 21 cm) Double page Agenda: 1 semaine
sur 2 pages Aperçu annuel 2018 / 2019 slogans inspirants pages de notes
Calendrier hebdomadaire Vacances scolaires 2018-2019 Jours fériés 2018 -2019
- 2020 Facilement et mince pour en chemin Donnez come cadeau aussi.
Ce calendrier vous propose une double-page avec conjugaison français/anglais
par mois et un tableau calendrier avec de grandes cases chaque jour pour noter
toutes les activités des petits et des grands : foot, dentiste, déjeuner de famille ou
soirée chez des copains. Calendrier des vacances scolaires 2019
Agenda Etudiant 2019-2020 Marbre Noir | © PapeterieRose Agenda Scolaire,
planificateur mensuel et semainier avec une couverture marbre noir. Un intérieur
simple et pratique qui convient à tous types de planification scolaire pour les
étudiants. Cet agenda contient: Une Page pour noter votre nom et d'autres
informations au cas où vous perdriez votre agenda. Calendrier du Septembre
2019 à Août 2020 et une page pour tes dates importantes (les événements
spéciaux genre les anniversaires, les vacances scolaires). Tableaux emploi du
temps étudiant, du lundi au samedi sur 2 pages. 2 pages de Check-list pour vos
objectifs. 12 séries de deux pages, chacune avec un aperçu du mois et une
section pour vos notes, plus des pages de notes mensuelles pour chaque mois.
(de Septembre 2019 à Août 2019). Calendrier semainier vertical, deux pages
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pour chaque semaine comprennent une Check-list pour noter les objectifs et les
priorités sous chaque jour, ainsi qu'une section latérale pour vos notes. (de
Septembre 2019 à Août 2019). Caractéristiques du Produit: Couverture mate de
haute qualité, avec un design marbre noir. 172 pages de haute qualité papier
blanc, idéal pour les utilisateurs des stylos et des crayons. Taille: 20,32 x 25,40
cm Couvertures Disponibles: Marbre Noir Couverture ? ISBN: 9781693797866
Marbre Blanc Couverture ? ISBN: 9781694097736 ? Copiez / Collez le code
ISBN de la couverture de votre choix dans la barre de recherche, puis cliquez sur
recherche pour la trouver!
Calendrier semestriel et le planificateur d'études pour la nouvelle année
académique 2019- 2020 Il te faut un planificateur & calendrier pour étudiants qui
t'aidera à organiser tes études? - Tableaux emploi du temps étudiant - Août 2019
- Août 2020 - Répertoire des contact et carnet d'adresses - Notes et croquis - 1
semaine calendaire sur 1 double page - Couverture Premium robuste
Planificateur de semestre pour l'année académique 2019-2020 Grâce à ses
dimensions compactes, le planificateur pratique pour étudiants est parfaitement
adapté à la vie quotidienne des étudiants à l'université. Le design spécial de l'Uni
Planer met au rebut les carnets de notes ennuyeux et donne envie de noter tous
les événements journaliers importants. Le planificateur d'études contient tout ce
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qui est important pour une bonne organisation de tes études. Sur les pages
supplémentaires, il y a suffisamment de place pour prendre des notes, l'emploi
du temps, les contacts et les adresses. Dans le calendrier étudiant, une semaine
calendaire est généreusement affichée sur 2 pages, tu dispose donc de
suffisamment d'espace pour les notes et commentaires. Il y a également un
grand nombre de pages pour d'autres notes et croquis. Ceci n'est PAS un blocnotes habituel. Il s'agit d'un planificateur de campus et d'un emploi du temps de
campus / journal de bord de campus qui est spécialement conçu à des fins
académiques. Ce planificateur académique est exactement ce qu'il te faut pour
l'université.
Cet ouvrage propose une préparation complète à l’épreuve d’entretien à partir
d’un dossier. • Des conseils pour la préparation de l’épreuve • Les
connaissances requises sur le système éducatif français et le fonctionnement de
l’école • Les compétences et capacités professionnelles attendues du
professeur des écoles • Des mises au point sur le développement de l’enfant,
les apprentissages, les difficultés et besoins éducatifs spécifiques • Des sujets
d’entraînement corrigés
Cet agenda semainier au format A4 vous permettra d'organiser facilement vos rendezvous. Vous pourrez également y noter les anniversaires, contacts et autres notes à ne
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pas oublier. De plus, vous aurez sous la main des informations utiles et importantes
telles que les dates des vacances et des jours fériés en France, la liste des
départements, etc . Le grand format A4 vous permettra de tout noter. 130 pages
Chaque semaine est représentée sur 2 pages Grille verticale, amplitude horaire de 7h à
20h, 7 jours complets Plein de place pour vos annotations, vos taches à réaliser
Calendrier lunaire Répertoire de contacts Liste d'anniversaires Du 23 décembre 2019
au 31 janvier 2021 Jours fériés en France 2020 et 2021 vacances scolaires 2019-2020
et 2020-2021 Grand format A4 (21 x 29,7 cm) Liste des départements français
Couverture souple résistante
Cet agenda 2020 vous permettra d'organiser facilement vos rendez-vous. Vous pourrez
également y noter les anniversaires, les contacts et autres notes à ne pas oublier. Vous
aurez également sous la main des informations pratiques et importantes telles que les
dates des vacances et des jours fériés en France, la liste des départements, etc . Le
petit format pratique vous permettra d'emporter partout cet agenda. Plus de 120 pages
répertoire de contacts liste d'anniversaires Chaque semaine est représentée sur 2
pages jours fériés en France 2020 et 2021 Vacances scolaires 2019-2020 et
2020-2021 Format de poche pratique (15 x 22 cm) liste des départements français
Couverture souple résistante
Comment utiliser Outlook sous Windows ? De quoi est composée une fenêtre Outlook
? Comment utilise-t-on la souris et le clavier avec Outlook, où se trouvent le ruban, la
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barre d'outils, à quoi servent-ils ?... Comment utiliser la messagerie ? Quelles sont les
règles à suivre pour créer un compte, le paramétrer dans Outlook, envoyer un
message, recevoir un message, répondre à ce message, afficher les informations des
réseaux sociaux ? … Comment utiliser le calendrier ? Comment créer un rendez-vous,
une réunion, paramétrer un rappel, inviter des contacts à une réunion, planifier cette
réunion, créer un calendrier, le colorer, le publier ?... Comment utiliser outlook sur un
smartphone Androïd ou ios Comment gérer les contacts ? ajouter un contact à partir
d'un message, afficher sa carte de visite, regrouper les contacts, les localiser, les
joindre ?… Comment créer des tâches ? Consulter leur état d’achèvement, les mettre
dans des catégories, les affecter, les marquer comme finies ?… Comment créer des
notes ? …Les afficher sur le bureau ?... Enfin, Comment gérer les fichiers Outlook ? Les
compacter, les sauvegarder, créer un profil, le sauvegarder, le restaurer?... Ce livre
répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple, illustrée et
commentée au point qu'il vous deviendra vite indispensable, posé à coté de votre
ordinateur
Agenda/Calendrier 2019 (Format 15,2 cm x 22,9 cm) Softcover: Facilement et mince
pour en chemin. Dans 15 exécutions différentes disponible: 1) Rose 2) Noir 3) Mer 4)
Fleurs 5) Panneau scolaire 6) Vert 7) Jaune 8) Bleu 9) Multicolore 10) Lilas 11) Rouge
12) Roses 13) Jeans14) Chevaux 1 15) Chevaux 2 Contenu: Année Présentation 1
double page Agenda: Une semaine par double page Calendrier de vacances (Belgique)
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Jours fériés (Belgique) Calendrier d'anniversaire 1 double page 10 pages de notes Un
total de 126 pages.
Agenda Scolaire 2019-2020 Rouge Collection Polygonale | © PapeterieRose Agenda
Scolaire, planificateur mensuel et semainier avec une couverture motif polygone rouge.
Un intérieur simple et pratique qui convient à tous types de planification scolaire pour
les élève, écoliers, étudiants et les instituteurs, enseignants et professeurs. Cet agenda
contient: Premier page pour noter votre nom et adress au cas où vous perdriez votre
agenda. Une page pour noter vos informations personnelles et d'autres détails.
Calendrier du Septembre 2019 à Août 2020 et une page pour vos dates importantes
(les événements spéciaux genre les anniversaires, les vacances scolaires). Tableaux
emploi du temps de 08h à 18h, du lundi au samedi sur 2 pages. 2 pages de Check-list
pour vos objectifs. 12 séries de deux pages, chacune avec un aperçu du mois et une
section pour vos notes, plus des pages de notes mensuelles pour chaque mois. (de
Septembre 2019 à Août 2019). Calendrier semainier vertical, deux pages pour chaque
semaine comprennent une Check-list pour noter les objectifs et les priorités sous
chaque jour, ainsi qu'une section latérale pour vos notes. (de Septembre 2019 à Août
2019). Caractéristiques du Produit: Couverture mate de haute qualité, avec un design
motif polygone rouge. 172 pages de haute qualité papier blanc, idéal pour les
utilisateurs des stylos et des crayons. Grand Format - Taille: 20,32 x 25,40 cm
Collection Polygonale - Couleur Disponibles: Noir Couverture ? ISBN: 9781695118744
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Blanc Couverture ? ISBN: 9781695119048 Bleu Couverture ? ISBN: 9781695119703
Violet Couverture ? ISBN: 9781695119963 Rouge Couverture ? ISBN: 9781695120143
Rose Couverture ? ISBN: 9781695120334 Beige Couverture ? ISBN: 9781695120617
Jaune Couverture ? ISBN: 9781695120785 Vert Couverture ? ISBN: 9781695120822 ?
Copiez / Collez le code ISBN de la couverture de votre choix dans la barre de
recherche, puis cliquez sur recherche pour la trouver!
Cet agenda semainier au format A4 vous permettra d'organiser facilement vos rendezvous. Vous pourrez également y noter les anniversaires, contacts et autres notes à ne
pas oublier. De plus, vous aurez sous la main des informations utiles et importantes
telles que les dates des vacances et des jours fériés en France, la liste des
départements, etc . Le grand format A4 vous permettra de tout noter. Cet agenda est
idéal pour les professionnels, les mères de famille, les étudiants... 130 pages Chaque
semaine est représentée sur 2 pages Grille verticale, amplitude horaire de 7h à 20h, 7
jours complets Plein de place pour vos annotations, vos taches à réaliser Calendrier
lunaire Répertoire de contacts Liste d'anniversaires Du 23 décembre 2019 au 31
janvier 2021 Jours fériés en France 2020 et 2021 vacances scolaires 2019-2020 et
2020-2021 Grand format A4 (21 x 29,7 cm) Liste des départements français Couverture
souple résistante
Agenda semainier 2018-2019 Commencez à fixer des objectifs, restez sur la bonne voie et
passez en revue le processus! S'étend de octobre 2018 à décembre 2019 Dimensions A5
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(14,8 x 21 cm) Double page Agenda: 1 semaine sur 2 pages Aperçu annuel 2018 / 2019
slogans inspirants pages de notes Calendrier hebdomadaire Vacances scolaires 2018-2019
Jours fériés 2018 -2019 - 2020 Facilement et mince pour en chemin Donnez come cadeau
aussi. Votre Calendrier, Votre Vie de Bonheur.
Ce calendrier vous propose une double-page avec un SUDOKU et un MANDALA par mois et
un tableau calendrier avec de grandes cases chaque jour pour noter toutes les activités des
petits et des grands : foot, dentiste, déjeuner de famille ou soirée chez des copains. Calendrier
des vacances scolaires 2019
Un toucher soft pour un agenda sobre et intemporelle, couverture amovible au toucher doux,
impression en creux motif chiffres, reliure brochée cousue pour une plus grande
soliditéImpression en bleu sur papier blanc Clairefontaine, reconnu pour sa qualité et pour
permettre une écriture douce et fluide, coins détachables, pour pouvoir accéder rapidement au
jour en coursPages spécifiques: vacances scolaires, 2 emplois du temps, un planning de
l'année en cours et un planning du semestre suivant, un tableau résultats de l'année scolaire
et les fêtes à souhaiterIl y a des fiches de cours (mathématiques, histoire, français, langues),
pages de répertoires et des cartes géographiques et un plan du métro parisien
Agenda Etudiant 2019-2020 Marbre Blanc - (c) PapeterieRose Agenda Scolaire, planificateur
mensuel et semainier avec une couverture marbre blanc. Un intrieur simple et pratique qui
convient tous types de planification scolaire pour les tudiants. Cet agenda contient: Une
Page pour noter votre nom et d'autres informations au cas o vous perdriez votre agenda.
Calendrier du Septembre 2019 Aot 2020 et une page pour tes dates importantes (les
vnements spciaux genre les anniversaires, les vacances scolaires). Tableaux emploi du
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temps tudiant, du lundi au samedi sur 2 pages. 2 pages de Check-list pour vos objectifs. 12
sries de deux pages, chacune avec un aperu du mois et une section pour vos notes, plus
des pages de notes mensuelles pour chaque mois. (de Septembre 2019 Aot 2019).
Calendrier semainier vertical, deux pages pour chaque semaine comprennent une Check-list
pour noter les objectifs et les priorits sous chaque jour, ainsi qu'une section latrale pour vos
notes. (de Septembre 2019 Aot 2019). Caractristiques du Produit: Couverture mate de
haute qualit, avec un design marbre blanc. 172 pages de haute qualit papier blanc, idal
pour les utilisateurs des stylos et des crayons. Taille: 20,32 x 25,40 cm Couvertures
Disponibles: Marbre Noir Couverture ? ISBN: 9781693797866 Marbre Blanc Couverture ?
ISBN: 9781694097736 (+) Copiez / Collez le code ISBN de la couverture de votre choix dans
la barre de recherche, puis cliquez sur recherche pour la trouver!
Agenda/Calendrier 2019 (Format 15,2 cm x 22,9 cm) Softcover: Facilement et mince pour en
chemin. Dans 15 exécutions différentes disponible: 1) Rose 2) Noir 3) Mer 4) Fleurs 5)
Panneau scolaire 6) Vert 7) Jaune 8) Bleu 9) Multicolore 10) Lilas 11) Rouge 12) Roses13)
Jeans14) Chevaux 115) Chevaux 2 Contenu: Année Présentation 1 double page Agenda: Une
semaine par double page Calendrier de vacances (Belgique) Jours fériés (Belgique)
Calendrier d'anniversaire 1 double page 10 pages de notes Un total de 126 pages.
Ce calendrier vous propose une double-page avec conjugaison français/anglais par mois et un
tableau calendrier avec de grandes cases chaque jour pour noter toutes les activités des petits
et des grands : foot, dentiste, déjeuner de famille ou soirée chez des copains.Calendrier des
vacances scolaires 2018-2019

Cet agenda 2020 à la couverture reposante et inspirante, vous permettra d'organiser
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facilement vos rendez-vous. Vous pourrez également y noter les anniversaires, les
contacts et autres notes à ne pas oublier. De plus, vous aurez sous la main des
informations utiles et importantes telles que les dates des vacances et des jours fériés
en France, la liste des départements, etc . Le petit format pratique vous permettra
d'emporter partout cet agenda. Plus de 120 pages répertoire de contacts liste
d'anniversaires Chaque semaine est représentée sur 2 pages jours fériés en France
2020 et 2021 Vacances scolaires 2019-2020 et 2020-2021 Format de poche pratique
(15 x 22 cm) liste des départements français Couverture souple résistante
Cet agenda 2020 vous permettra d'organiser facilement vos rendez-vous. Vous pourrez
également y noter les anniversaires, les contacts et autres notes à ne pas oublier. De
plus, vous aurez sous la main des informations utiles et importantes telles que les
dates des vacances et des jours fériés en France, la liste des départements, etc . Le
petit format pratique vous permettra d'emporter partout cet agenda. 120 pages
Répertoire de contacts Liste d'anniversaires Chaque semaine est représentée sur 2
pages Jours fériés en France 2020 et 2021 vacances scolaires 2019-2020 et
2020-2021 Format de poche pratique (15 x 22 cm) Liste des départements français
Couverture souple résistante
Agenda Scolaire 2019-2020 Noir Collection Polygonale - (c) PapeterieRose Agenda
Scolaire, planificateur mensuel et semainier avec une couverture motif polygone noir.
Un intrieur simple et pratique qui convient tous types de planification scolaire pour
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les lve, coliers, tudiants et les instituteurs, enseignants et professeurs. Cet agenda
contient: Premier page pour noter votre nom et adress au cas o vous perdriez votre
agenda. Une page pour noter vos informations personnelles et d'autres dtails.
Calendrier du Septembre 2019 Aot 2020 et une page pour vos dates importantes
(les vnements spciaux genre les anniversaires, les vacances scolaires). Tableaux
emploi du temps de 08h 18h, du lundi au samedi sur 2 pages. 2 pages de Check-list
pour vos objectifs. 12 sries de deux pages, chacune avec un aperu du mois et une
section pour vos notes, plus des pages de notes mensuelles pour chaque mois. (de
Septembre 2019 Aot 2019). Calendrier semainier vertical, deux pages pour chaque
semaine comprennent une Check-list pour noter les objectifs et les priorits sous
chaque jour, ainsi qu'une section latrale pour vos notes. (de Septembre 2019 Aot
2019). Caractristiques du Produit: Couverture mate de haute qualit, avec un design
motif polygone noir. 172 pages de haute qualit papier blanc, idal pour les utilisateurs
des stylos et des crayons. Grand Format - Taille: 20,32 x 25,40 cm Collection
Polygonale - Couleur Disponibles: Noir Couverture ? ISBN: 9781695118744 Blanc
Couverture ? ISBN: 9781695119048 Bleu Couverture ? ISBN: 9781695119703 Violet
Couverture ? ISBN: 9781695119963 Rouge Couverture ? ISBN: 9781695120143 Rose
Couverture ? ISBN: 9781695120334 Beige Couverture ? ISBN: 9781695120617 Jaune
Couverture ? ISBN: 9781695120785 Vert Couverture ? ISBN: 9781695120822 (+)
Copiez / Collez le code ISBN de la couverture de votre choix dans la barre de
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recherche, puis cliquez sur recherche pour la trouver!
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