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 Percutés par l'amour, en piste pour l'éternitéPour Percutés par l'amour, en piste pour l'éternitéPour
se protéger de déboires passés, Rylee Thomas estse protéger de déboires passés, Rylee Thomas est
toujours dans le contrôle d'elle-même jusqu'au jourtoujours dans le contrôle d'elle-même jusqu'au jour
où elle rencontre le seul homme qui, justement,où elle rencontre le seul homme qui, justement,
pourrait lui donner envie de lâcher prise... Coltonpourrait lui donner envie de lâcher prise... Colton
Donavan, un boy superbe, arrogant et ténébreux,Donavan, un boy superbe, arrogant et ténébreux,
habitué à obtenir tout ce qu'il désire. Une histoirehabitué à obtenir tout ce qu'il désire. Une histoire
d'amour torride entre une femme qui cherche à sed'amour torride entre une femme qui cherche à se
reconstruire et un pilote de course intrépide,reconstruire et un pilote de course intrépide,
constamment sur le fi l du rasoir, qui repousseconstamment sur le fi l du rasoir, qui repousse
toujours plus loin ses propres limites comme cellestoujours plus loin ses propres limites comme celles
des autres.des autres.
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Le Cinquième filsLe Cinquième fils

 Un prince dénué de tout pouvoir. Dans un monde Un prince dénué de tout pouvoir. Dans un monde
où la magie est monnaie courante, le prince Llyskeloù la magie est monnaie courante, le prince Llyskel
lui n'en possède aucune. Il ne peut pas jeter delui n'en possède aucune. Il ne peut pas jeter de
sorts, n'a jamais appris à se battre, et en tant quesorts, n'a jamais appris à se battre, et en tant que
cinquième fils du roi, il ne montera jamais sur lecinquième fils du roi, il ne montera jamais sur le
trône. Touttrône. Tout

Carte Allemagne, Benelux, Autriche, Rép.Carte Allemagne, Benelux, Autriche, Rép.
tchèque 2016 Michelintchèque 2016 Michelin

 Carte routière et touristique Michelin : trouvez bien Carte routière et touristique Michelin : trouvez bien
plus que votre route !Mise à jour chaque année laplus que votre route !Mise à jour chaque année la
carte Allemagne, Benelux, Autriche, Rép. tchèquecarte Allemagne, Benelux, Autriche, Rép. tchèque
2016 au 1/1 000 000 ème (1cm = 10km) vous2016 au 1/1 000 000 ème (1cm = 10km) vous
apporte une vue d'ensemble. Retrouvez l'index desapporte une vue d'ensemble. Retrouvez l'index des
localités elocalités e

Présence : L'essence de la non-dualitéPrésence : L'essence de la non-dualité

 Dans la prolifération des livres sur la non-dualité, Dans la prolifération des livres sur la non-dualité,
Présence se démarque tout particulièrement. C'estPrésence se démarque tout particulièrement. C'est
une approche sans précédent de la «voie directe».une approche sans précédent de la «voie directe».
Alliant rigueur et simplicité, profondeur et clarté, cetAlliant rigueur et simplicité, profondeur et clarté, cet
ouvrage frappe par la précisiouvrage frappe par la précisi

A Game of Thrones - Le Trône de Fer, volume IA Game of Thrones - Le Trône de Fer, volume I

 Avec ce 1er tome, Le Trône de fer, George R.R. Avec ce 1er tome, Le Trône de fer, George R.R.
Martin et Daniel Abraham nous proposentMartin et Daniel Abraham nous proposent
l'adaptation en BD de A Game of Thrones, le plusl'adaptation en BD de A Game of Thrones, le plus
grand succès de la fantasy depuis ces quinzegrand succès de la fantasy depuis ces quinze
dernières années !Sur le continent de Westeros,dernières années !Sur le continent de Westeros,
dans un monde médiéval où la magiedans un monde médiéval où la magie
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Di carne e di piomboDi carne e di piombo
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