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 The evolution of the ""costumes of light,"" the The evolution of the ""costumes of light,"" the
elaborate costume worn by the bullfighters in Spain,elaborate costume worn by the bullfighters in Spain,
is told in this luminous memoire. The bookis told in this luminous memoire. The book
assembles the greatest stars of the Corridatheassembles the greatest stars of the Corridathe
Spanish bullfighting arenaresplendent in theirSpanish bullfighting arenaresplendent in their
elaborately embroidered suits, for a series ofelaborately embroidered suits, for a series of
stunning portraits.stunning portraits.
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Avec le PadreAvec le Padre

 À travers des portraits marquants de "Padre", c'est À travers des portraits marquants de "Padre", c'est
toute l'histoire des aumôniers militaires catholiquestoute l'histoire des aumôniers militaires catholiques
de l'armée française. Un hommage à travers lesde l'armée française. Un hommage à travers les
siècles de ces hommes de Dieu dans la guerre.siècles de ces hommes de Dieu dans la guerre.
L'histoire de France défile sous nos yeux : duL'histoire de France défile sous nos yeux : du
Moyen &#xCMoyen &#xC

Lilith-1Lilith-1

 Voici la version numérique conforme à la version Voici la version numérique conforme à la version
imprimée de cette trilogie du québécois Aleximprimée de cette trilogie du québécois Alex
Tremm, reconnu pour son écriture dite "exotique".Tremm, reconnu pour son écriture dite "exotique".
De plus, des tomes de cet auteur sont déjà traduitsDe plus, des tomes de cet auteur sont déjà traduits
en anglais, espagnol, portugais et italien.en anglais, espagnol, portugais et italien.

La photo de studio et retouchesLa photo de studio et retouches

 Tous les secrets de la photo de studio dévoilés Tous les secrets de la photo de studio dévoilés
étape par étape. Le photographe, formateur etétape par étape. Le photographe, formateur et
auteur à succès Scott Kelby vous fait partager sonauteur à succès Scott Kelby vous fait partager son
savoir-faire professionnel en matière de photo desavoir-faire professionnel en matière de photo de
studio en vous dévoilant tous les secrets de sastudio en vous dévoilant tous les secrets de sa
pratique. A travpratique. A trav

Le Persan (livre)Le Persan (livre)

 Cette méthode est très progressive et vous guidera Cette méthode est très progressive et vous guidera
pas à pas à travers l alphabet, emprunté à l arabe,pas à pas à travers l alphabet, emprunté à l arabe,
jusqu à vous familiariser avec cette langue si richejusqu à vous familiariser avec cette langue si riche
en expressions poétiques et imagées. Elle vousen expressions poétiques et imagées. Elle vous
séduira également grâce à ses nséduira également grâce à ses n
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