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 Tom et Nina s'aiment un peu, beaucoup, Tom et Nina s'aiment un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie... PAS DU TOUT ! ! ! Carpassionnément, à la folie... PAS DU TOUT ! ! ! Car
comment supporter un alien qui se fait passer pourcomment supporter un alien qui se fait passer pour
sa s&#x9C;ur ou un frère qu'on a dû oublier desa s&#x9C;ur ou un frère qu'on a dû oublier de
doter d'un cerveau ? Comment, je vous le demandedoter d'un cerveau ? Comment, je vous le demande
? Peut-être en semant la pagaille ensemble !? Peut-être en semant la pagaille ensemble !
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Les Pouilles - 2edLes Pouilles - 2ed

 Un aperçu tout en couleurs et en photos des sites Un aperçu tout en couleurs et en photos des sites
incontournables et des meilleures expériences surincontournables et des meilleures expériences sur
place : Trani et sa cathédrale, Polignano a Mare, leplace : Trani et sa cathédrale, Polignano a Mare, le
Castel del Monte, les stations balnéaires deCastel del Monte, les stations balnéaires de
Peschici et Vieste, l'architecture unique des trulliPeschici et Vieste, l'architecture unique des trulli
d'Alberobello, les plages ded'Alberobello, les plages de

MandalasMandalas

 · 64 pages de Mandalas, ces figures sphériques · 64 pages de Mandalas, ces figures sphériques
indiennes aux traits fins et raffinés. · Des pages àindiennes aux traits fins et raffinés. · Des pages à
détacher, aux bords arrondis sur un papier dedétacher, aux bords arrondis sur un papier de
qualité, permettent d’extraire les coloriages du livrequalité, permettent d’extraire les coloriages du livre
et de les accrocher.· Des modèles &#xEet de les accrocher.· Des modèles &#xE

Les Hockeyeurs T3Les Hockeyeurs T3

 Prenez un petit village du nom de Monroyal perdu Prenez un petit village du nom de Monroyal perdu
au fin fond d&#x92;un pays de froid, un maireau fin fond d&#x92;un pays de froid, un maire
adepte de la chemise hawaïenne qui veut sauveradepte de la chemise hawaïenne qui veut sauver
son village de l&#x92;isolement, un pharmacienson village de l&#x92;isolement, un pharmacien
amateur de cigares en mal de médiatisation, unamateur de cigares en mal de médiatisation, un
curé missionnaire très très volontairecuré missionnaire très très volontaire

Eneide illustrée par les fresques et mosaïquesEneide illustrée par les fresques et mosaïques
antiques : Edition bilingue français-latinantiques : Edition bilingue français-latin

 Fils de Vénus et du Troyen Anchise, Enée fuit les Fils de Vénus et du Troyen Anchise, Enée fuit les
ruines de Troie pour accomplir l'immense destin queruines de Troie pour accomplir l'immense destin que
lui réservent les dieux : fonder au-delà des merslui réservent les dieux : fonder au-delà des mers
une nouvelle cité. Les épreuves se succèdent, deune nouvelle cité. Les épreuves se succèdent, de
tempêtes en tragédie amoureuse - la célèbretempêtes en tragédie amoureuse - la célèbre
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Produit correspondant parfaitement à la description. Mon fils de 9 ans adore ! De quoi continuerProduit correspondant parfaitement à la description. Mon fils de 9 ans adore ! De quoi continuer
sa petite collection de bd...sa petite collection de bd...

 Review 2: Review 2:
Cadeau d'anniversaire pour un copain de classe de mon fils . Cela m'a évité de courir partoutCadeau d'anniversaire pour un copain de classe de mon fils . Cela m'a évité de courir partout
!livre arrivé comme il faut bien emballé!livre arrivé comme il faut bien emballé

 Review 3: Review 3:
Ces DB permettent aux enfants de s'évader un peu, ils adorent, notre petits fils de 10 ans ne veutCes DB permettent aux enfants de s'évader un peu, ils adorent, notre petits fils de 10 ans ne veut
plus que çaplus que ça

 Review 4: Review 4:
1er tome des BD "Les petits diables" qui est toujours aussi drole, les dessins sont juste un peu1er tome des BD "Les petits diables" qui est toujours aussi drole, les dessins sont juste un peu
moins bien faits que dans les tomes suivants mais ça ne gâche en rien les bonnes blagues demoins bien faits que dans les tomes suivants mais ça ne gâche en rien les bonnes blagues de
ces enfants!!ces enfants!!
Pour ceux qui connaissent la serie tele l'esprit est le meme, un frere et une soeur qui sePour ceux qui connaissent la serie tele l'esprit est le meme, un frere et une soeur qui se
disputent tout le temps.disputent tout le temps.

 Review 5: Review 5:
Cet album de bandes dessinées, destiné à ma fille, était très attendue par celle-ci, et comme àCet album de bandes dessinées, destiné à ma fille, était très attendue par celle-ci, et comme à
chaque fois, il est arrivé rapidement et conforme à nos attentes. Merci beaucoup.chaque fois, il est arrivé rapidement et conforme à nos attentes. Merci beaucoup.
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