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Mega Drive : XXVème anniversaireMega Drive : XXVème anniversaire

 A l'occasion des 25 ans de la console Mega Drive, A l'occasion des 25 ans de la console Mega Drive,
sortie en Europe en 1989, cet ouvrage présente desortie en Europe en 1989, cet ouvrage présente de
nombreux documents inédits du constructeur Sega :nombreux documents inédits du constructeur Sega :
plans de la machine, design des accessoires,plans de la machine, design des accessoires,
storyboards, illustrations de jeux emblématiquesstoryboards, illustrations de jeux emblématiques
comme Sonic the hedgehog, Streets of rage oucomme Sonic the hedgehog, Streets of rage ou
encore Golden axe. Avec une trentaine d'interviewsencore Golden axe. Avec une trentaine d'interviews
de développeurs, de créateurs, de musiciens, etc.de développeurs, de créateurs, de musiciens, etc.
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Just KidsJust Kids

 Nouvelle édition augmentée d'une postface de Nouvelle édition augmentée d'une postface de
l'auteur en 2013l'auteur en 2013

Point d'autre livre que le mondePoint d'autre livre que le monde

 Ava et Fred, frère et sœur, grandissent en retrait du Ava et Fred, frère et sœur, grandissent en retrait du
monde, dans l’enceinte d’une école libertairemonde, dans l’enceinte d’une école libertaire
expérimentale. Peu à peu, Fred manifeste desexpérimentale. Peu à peu, Fred manifeste des
troubles du comportement. L’environnementtroubles du comportement. L’environnement
progressiste dans lequel il évolue, hostile auxprogressiste dans lequel il évolue, hostile aux
normes, le pnormes, le p

Jean Diable: Tome IJean Diable: Tome I

 L’action de ce roman policier se déroule en 1817 L’action de ce roman policier se déroule en 1817
et tourne autour d’un mystérieux criminel qui se faitet tourne autour d’un mystérieux criminel qui se fait
appeler Jean Diable. Gregory Temple,appeler Jean Diable. Gregory Temple,
Superintendent de Scotland Yard, tente deSuperintendent de Scotland Yard, tente de
démasquer cet insaisissable adversaire avant quedémasquer cet insaisissable adversaire avant que
ce dernier ne réussisse à faice dernier ne réussisse à fai

Anglais Concours d'Entrée aux Grandes ÉcolesAnglais Concours d'Entrée aux Grandes Écoles
de Commerce ECE ECS +75 Fichesde Commerce ECE ECS +75 Fiches

 Destiné aux candidats préparant les concours Destiné aux candidats préparant les concours
d'entrée des Écoles de Management, Atoutd'entrée des Écoles de Management, Atout
Concours offre une synthèse par discipline.Concours offre une synthèse par discipline.
Véritables outils de révisions et de repères, lesVéritables outils de révisions et de repères, les
ouvrages sont construits autour de fichesouvrages sont construits autour de fiches
thématiques mettant en perspectithématiques mettant en perspecti
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
2eme livre des éditions Geek Lines, j'en suis complètement satisfait, les livres sur les jeux vidéos2eme livre des éditions Geek Lines, j'en suis complètement satisfait, les livres sur les jeux vidéos
et consoles ne sont pas légion (même si le secteur se développe bien avec Third Ed et leset consoles ne sont pas légion (même si le secteur se développe bien avec Third Ed et les
indépendants, entre autres). Le livre est beau, même si c'est vrai qu'une couverture plus sobreindépendants, entre autres). Le livre est beau, même si c'est vrai qu'une couverture plus sobre
aurait été mieux (à mon avis), mais le cartonnage est solide et la qualité matérielle est au rendezaurait été mieux (à mon avis), mais le cartonnage est solide et la qualité matérielle est au rendez
vous. Pour le contenu, il me convient bien (je ne suis pas un intégriste de l'histoire de lavous. Pour le contenu, il me convient bien (je ne suis pas un intégriste de l'histoire de la
megadrive non plus, c'est peut être pour ça), il y a beaucoup d'iconographie et ça redonne enviemegadrive non plus, c'est peut être pour ça), il y a beaucoup d'iconographie et ça redonne envie
de brancher la console... bref du tout bon pour moi.de brancher la console... bref du tout bon pour moi.

 Review 2: Review 2:
Passons sur la forme avec une couverture moche.Passons sur la forme avec une couverture moche.
Fan de la console, je dois dire avoir été très déçu. Le livre est malheureusement creux, peu deFan de la console, je dois dire avoir été très déçu. Le livre est malheureusement creux, peu de
contenu réel et beaucoup d'illustrations utilisées pour les boites de jeux. Au niveau de la lecturecontenu réel et beaucoup d'illustrations utilisées pour les boites de jeux. Au niveau de la lecture
on a un historique très superficiel et quelques interviews (certaines sont intéressantes, maison a un historique très superficiel et quelques interviews (certaines sont intéressantes, mais
tellement courtes...). Bref avec un titre et prix pareil, je m'attendais à beaucoup mieux ! Aprèstellement courtes...). Bref avec un titre et prix pareil, je m'attendais à beaucoup mieux ! Après
quelques recherches, c'est une réadaptation d'un livre anglais. Il semblerait que l'original soit dequelques recherches, c'est une réadaptation d'un livre anglais. Il semblerait que l'original soit de
bien meilleure qualité : une photo sur internet montre que le livre anglais est 2 fois plus épais...bien meilleure qualité : une photo sur internet montre que le livre anglais est 2 fois plus épais...

 Review 3: Review 3:
Des erreurs de pliage, de façonnage et d'impression, vu le prix je m'attendais à un peu mieux.Des erreurs de pliage, de façonnage et d'impression, vu le prix je m'attendais à un peu mieux.
Sinon rien à dire sur le contenu.Sinon rien à dire sur le contenu.
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