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 Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du
monde et partagent la même passion : la danse.monde et partagent la même passion : la danse.
Entre deux cours de classique et de moderne, ellesEntre deux cours de classique et de moderne, elles
s'initient à d'autres styles, en particulier le hip-hop.s'initient à d'autres styles, en particulier le hip-hop.
Sans doute aussi parce que Kader, le séduisantSans doute aussi parce que Kader, le séduisant
jeune prof, ne les laisse pas indifférentes. Alorsjeune prof, ne les laisse pas indifférentes. Alors
qu'elles préparent le ballet "La Belle au boisqu'elles préparent le ballet "La Belle au bois
Dormant", elles aimeraient bien lui voir jouer le rôleDormant", elles aimeraient bien lui voir jouer le rôle
du prince charmant... BEKA, scénaristes Habitent àdu prince charmant... BEKA, scénaristes Habitent à
Toulouse Béka - Bertrand Escaich + CarolineToulouse Béka - Bertrand Escaich + Caroline
Roque Escaich a scénarisé chez Bamboo lesRoque Escaich a scénarisé chez Bamboo les
histoires complètes Les Brumes du Miroboland ethistoires complètes Les Brumes du Miroboland et
ChinChin
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AlgarveAlgarve

Monet's treesMonet's trees

A moi (HQN)A moi (HQN)

 Elle est prête à tout pour qu’il lui Elle est prête à tout pour qu’il lui
appartienne.Depuis qu’elle a croisé Adam le jour deappartienne.Depuis qu’elle a croisé Adam le jour de
son emménagement sur le campus de la fac, Claireson emménagement sur le campus de la fac, Claire
ne pense qu’à son sourire et à ses musclesne pense qu’à son sourire et à ses muscles
tentateurs. Adam… Le meilleur ami de son frèretentateurs. Adam… Le meilleur ami de son frère
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Review 1:Review 1:
Carrément nécessaire pour les petites filles qui dansent, jolis dessins, très accessible, ellesCarrément nécessaire pour les petites filles qui dansent, jolis dessins, très accessible, elles
adorent. Je recommande sans réserve dès 6 ans !adorent. Je recommande sans réserve dès 6 ans !

 Review 2: Review 2:
Bande dessinée très sympa. C'est ma fille de 8 ans qui est complètement fan et qui donc dévoreBande dessinée très sympa. C'est ma fille de 8 ans qui est complètement fan et qui donc dévore
chaque volume.chaque volume.

 Review 3: Review 3:
Ma fille de 9 ans adore !Ma fille de 9 ans adore !
Les dessins sont sympas, les textes et les histoires aussi. Sur un fond d'histoire sur la danse, lesLes dessins sont sympas, les textes et les histoires aussi. Sur un fond d'histoire sur la danse, les
histoires de filles sont bien représentées.histoires de filles sont bien représentées.
Ma fille en redemande!Ma fille en redemande!

 Review 4: Review 4:
Des BD's drôle et original pour les pré ados aimant la danse et les bavardages entre copines. UnDes BD's drôle et original pour les pré ados aimant la danse et les bavardages entre copines. Un
achat demandé par ma petite fille de 9 ans qui les adorent.achat demandé par ma petite fille de 9 ans qui les adorent.

 Review 5: Review 5:
BD OK car très apprécié par ma fille, mais livré avec des écritures et une couverture légèrementBD OK car très apprécié par ma fille, mais livré avec des écritures et une couverture légèrement
abîmee. Mais série de livres a recommander, quelque soit l âgeabîmee. Mais série de livres a recommander, quelque soit l âge
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