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L'Assassin royal, tome 3 : La Nef du crépusculeL'Assassin royal, tome 3 : La Nef du crépuscule

 "Il y a longtemps, le roi Sagesse a subi le siège "Il y a longtemps, le roi Sagesse a subi le siège
implacable de pirates venus de la mer. Tout le resteimplacable de pirates venus de la mer. Tout le reste
ayant échoué, il a résolu de passer l'hiver àayant échoué, il a résolu de passer l'hiver à
chercher un peuple légendaire: celui des Anciens."chercher un peuple légendaire: celui des Anciens."
A l'heure ou vérité arme sa flotte, les Six-DuchésA l'heure ou vérité arme sa flotte, les Six-Duchés
sonson

Le ménage malinLe ménage malin

 Le sel est un allié antifatigue d'exception. Pour Le sel est un allié antifatigue d'exception. Pour
vous en convaincre, essayez le bain au gros sel,vous en convaincre, essayez le bain au gros sel,
efficace aussi contre les problèmes de circulation.efficace aussi contre les problèmes de circulation.
Et ce n'est qu'un début ! Initiez-vous vite à tous lesEt ce n'est qu'un début ! Initiez-vous vite à tous les
pouvoirs de cet ingrédient magique millénaire, richepouvoirs de cet ingrédient magique millénaire, riche
en magn&#xen magn&#x

Guide du Kindle Fire pour débutants: Le guideGuide du Kindle Fire pour débutants: Le guide
complet pour bien débutercomplet pour bien débuter

Vous venez d’acheter un Kindle Fire et vous êtesVous venez d’acheter un Kindle Fire et vous êtes
en train de chercher un livre qui vous donne desen train de chercher un livre qui vous donne des
conseils et vous aide à éviter les mauvaisesconseils et vous aide à éviter les mauvaises
manipulations, c’est à dire tout ce qui n’est pasmanipulations, c’est à dire tout ce qui n’est pas
dans le mode d’emploi. Et bien, vous l’avez déjdans le mode d’emploi. Et bien, vous l’avez déj

STAR WARS : LES RUINES DE L'EMPIRESTAR WARS : LES RUINES DE L'EMPIRE

 Après vingt ans, le règne de terreur de lEmpereur Après vingt ans, le règne de terreur de lEmpereur
Palpatine sest achevé lors de la bataille dEndorPalpatine sest achevé lors de la bataille dEndor
avec la victoire de lAlliance rebelle. Néanmoins, lesavec la victoire de lAlliance rebelle. Néanmoins, les
gouverneurs de lEmpire galactique conservent leurgouverneurs de lEmpire galactique conservent leur
emprise dans la région de la Bordure Extérieure. Enemprise dans la région de la Bordure Extérieure. En
labsence de dilabsence de di
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adapté pour les enfants.adapté pour les enfants.
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