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 Le célèbre illustrateur américain Greg Hildebrandt Le célèbre illustrateur américain Greg Hildebrandt
présente son talent pour dépeindre la beauté duprésente son talent pour dépeindre la beauté du
corps féminin dans son tout premier recueil decorps féminin dans son tout premier recueil de
pinups. II est connu internationalement pour sonpinups. II est connu internationalement pour son
travail sur le Seigneur des anneaux et Star Wars.travail sur le Seigneur des anneaux et Star Wars.
Greg consacre à présent son talent et sa créativité àGreg consacre à présent son talent et sa créativité à
sa série de pinups des années 40 et 50, Americansa série de pinups des années 40 et 50, American
Beauties. Dans la tradition de grands illustrateursBeauties. Dans la tradition de grands illustrateurs
tels que Gil Elvgren, Greg apporte sa propre visiontels que Gil Elvgren, Greg apporte sa propre vision
de l'univers du roman de gare et du polar noir. Cede l'univers du roman de gare et du polar noir. Ce
recueil rassemble ses pinups sur fonds noirs et unerecueil rassemble ses pinups sur fonds noirs et une
sélection de choix de peintures à l'acrylique.sélection de choix de peintures à l'acrylique.
Délectez-vouDélectez-vou
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Le Jus d'Herbe d'Orge - La Boisson NaturelleLe Jus d'Herbe d'Orge - La Boisson Naturelle
ComplèteComplète

 Le jus d’herbe d’orge a un excellent profil Le jus d’herbe d’orge a un excellent profil
nutritionnel et de nombreux avantages. C’est unnutritionnel et de nombreux avantages. C’est un
aliment parfait qui présente un ensemble completaliment parfait qui présente un ensemble complet
de substances vitales. Il prévient les maladiesde substances vitales. Il prévient les maladies
d’origine nutritionnelle, augmente les capacitésd’origine nutritionnelle, augmente les capacités
d’auto-gu&#d’auto-gu&#

Brasier (Coeur d'acier, Tome 2)Brasier (Coeur d'acier, Tome 2)

 Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Mélanie Fazi.« Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Mélanie Fazi.«
Je m’appelle David Charleston, et je tue ceux quiJe m’appelle David Charleston, et je tue ceux qui
ont des super-pouvoirs. »Cœur d’Acier est mort etont des super-pouvoirs. »Cœur d’Acier est mort et
Newcago est libre. La disparition du tyran aurait dûNewcago est libre. La disparition du tyran aurait dû
rendre la vie plus simple, etrendre la vie plus simple, et

Cherub, Tome 5 : Les survivantsCherub, Tome 5 : Les survivants

 Le milliardaire Joel Sagan règne sur la secte des Le milliardaire Joel Sagan règne sur la secte des
Survivants. Et derrière les prophéties fantaisistes duSurvivants. Et derrière les prophéties fantaisistes du
gourou se cache une menace bien réelle... L'agentgourou se cache une menace bien réelle... L'agent
James Adams, 14 ans, reçoit l'ordre d'infiltrer leJames Adams, 14 ans, reçoit l'ordre d'infiltrer le
quartier général du culte. Saura-t-il résister aux m&quartier général du culte. Saura-t-il résister aux m&

Larousse des pierres précieusesLarousse des pierres précieuses

 Diamant, émeraude, rubis, topaze, saphir... Diamant, émeraude, rubis, topaze, saphir...
Recherchées de tout temps avec passion pour lesRecherchées de tout temps avec passion pour les
parures, pour les symboles qu'elles représentent,parures, pour les symboles qu'elles représentent,
voire pour leurs vertus secrètes, ces pierresvoire pour leurs vertus secrètes, ces pierres
admirées, souvent contrefaites, sont ici répertoriées,admirées, souvent contrefaites, sont ici répertoriées,
dans le Larousse desdans le Larousse des
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