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Maeve Regan, Tome 4: À pleines dentsMaeve Regan, Tome 4: À pleines dents

 Tuer son père aurait dû mettre un terme aux ennuis Tuer son père aurait dû mettre un terme aux ennuis
de Maeve. Mais les choses ne se passent jamaisde Maeve. Mais les choses ne se passent jamais
comme prévu. Non content de la retenir prisonnièrecomme prévu. Non content de la retenir prisonnière
dans un château infesté de vampires, Connor veutdans un château infesté de vampires, Connor veut
se servir d'elle pour prendre la place de Victor. Sansse servir d'elle pour prendre la place de Victor. Sans
pouvoirs, sans alliés et sans échappatoire, Maevepouvoirs, sans alliés et sans échappatoire, Maeve
devra faire équipe avec la dernière personne surdevra faire équipe avec la dernière personne sur
Terre dont elle souhaite l'aide : son ancien mentorTerre dont elle souhaite l'aide : son ancien mentor
qui l'a trahie, Benoxh. Et c'est sans parler de laqui l'a trahie, Benoxh. Et c'est sans parler de la
deuxième partie de la prophétie, qui la voue àdeuxième partie de la prophétie, qui la voue à
devenir plus malfaisante que ne l'était son père...devenir plus malfaisante que ne l'était son père...
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Basiques pour les rondesBasiques pour les rondes

 Pour chaque modèle :-           Une photo en Pour chaque modèle :-           Une photo en
couleurs pleine-page-           Le patron à taillecouleurs pleine-page-           Le patron à taille
réelle-          réelle-          

Anatomie de l'appareil locomoteur. AnatomieAnatomie de l'appareil locomoteur. Anatomie
des organes et des viscères. Pack des 4 tomesdes organes et des viscères. Pack des 4 tomes

 Ces quatre manuels constituent les références Ces quatre manuels constituent les références
indispensables pour tout étudiant en kinésithérapie.indispensables pour tout étudiant en kinésithérapie.
Premiers ouvrages tenant compte de l’ensemble duPremiers ouvrages tenant compte de l’ensemble du
programme d’anatomie des études deprogramme d’anatomie des études de
kinésithérapie, ils mettent d’emblée l’accekinésithérapie, ils mettent d’emblée l’acce

L'Innocence du diableL'Innocence du diable

Mini manuel d'architecture de l'ordinateurMini manuel d'architecture de l'ordinateur

 Ce Mini-manuel couvre les notions fondamentales Ce Mini-manuel couvre les notions fondamentales
qui sont enseignées aux étudiants des L1 et L2qui sont enseignées aux étudiants des L1 et L2
d'informatique.Il débute par l'explication de la façond'informatique.Il débute par l'explication de la façon
dont les nombres sont codés dans un ordinateur etdont les nombres sont codés dans un ordinateur et
comment les opérations de base sont calculées. ilcomment les opérations de base sont calculées. il
se pouse pou
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