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Lecons D'anatomie ComparéeLecons D'Anatomie ComparéE..Hardpress Publishing
théâtre
Le Studio 303 présente La leçon d'anatomie (The anatomy lesson), de Marijs Boulogne
Cours d'anatomie
Leçon d'introduction à un cours d'anatomie et de physiologie... Février 1855

Parfait Pour Tous Vos Notes - Idéal Comme Cadeau! Aimeriez-vous: Écrire vos notes, et Le faire avec style? Alors ne cherchez pas plus loin... Avec cet élégant Rembrandt carnet, vous ferez tourner bien des têtes! Obtenez Cet Élégant Rembrandt Carnet de Notes Maintenant Des
études scientifiques ont montré que la prise de notes à la main est beaucoup plus efficace que la frappe à l'ordinateur. Quoi que vous écriviez sur une feuille de papier, vous vous en souviendrez mieux. Ce bloc-notes est idéal pour: Prise de notes Journalisation, et
Gribouillis Toutefois, vous pouvez également l'utiliser pour: Notez vos recettes Sauvegardez vos mots de passe Internet, ou Gardez une trace de votre régime alimentaire Peu importe ce que vous voulez sauvegarder: ce carnet vous aide à faire le travail! Qu'Obtiendrez-vous
si Vous Achetez ce Rembrandt Carnet? Couverture souple et brillante de qualité supérieure Relié à la perfection et imprimé sur papier durable de haute qualité 100 pages lignées Taille: 6 x 9 pouces (environ un format a5) Alors, êtes-vous prêt à mettre la main sur ce blocnote?Faites défiler jusqu'en haut de cette page et cliquez sur le bouton "Acheter cet article."Vous ne le regretterez pas.
Leçons d'anatomie comparée
leçon d'ouverture du cours, 27 janvier 1839
UN NOUVEAU REGARD
La Leçon d'anatomie
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