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 Kitano Ken, un jeune Japonais, débarque à Séoul Kitano Ken, un jeune Japonais, débarque à Séoul
avec un seul but : devenir agent de police commeavec un seul but : devenir agent de police comme
Yumin, la fille qu’il aime. C’est le début pour luiYumin, la fille qu’il aime. C’est le début pour lui
d’une succession de galères...Alors qu’il pleured’une succession de galères...Alors qu’il pleure
son désespoir au comptoir d’un resto ambulant,son désespoir au comptoir d’un resto ambulant,
des mafieux viennent s’en prendre au patron. Ledes mafieux viennent s’en prendre au patron. Le
sang de Ken ne fait alors qu’un tour et les coups desang de Ken ne fait alors qu’un tour et les coups de
poings volent ! Ce que Ken ignore, c’est que Tae-poings volent ! Ce que Ken ignore, c’est que Tae-
soo, le boss d’un gang de quartier, a apprécié sasoo, le boss d’un gang de quartier, a apprécié sa
réaction et ses qualités de combattant. Il compteréaction et ses qualités de combattant. Il compte
bien l’enrôler dans sa bande. Bastons, joliesbien l’enrôler dans sa bande. Bastons, jolies
femmes et costards de marfemmes et costards de mar
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Guide pratique de chirurgie des NACGuide pratique de chirurgie des NAC

 La médicalisation croissante des NAC et les La médicalisation croissante des NAC et les
attentes de plus en plus précises de leursattentes de plus en plus précises de leurs
propriétaires impliquent de pouvoir recourir à despropriétaires impliquent de pouvoir recourir à des
actes chirurgicaux lorsque nécessaire. Ces patientsactes chirurgicaux lorsque nécessaire. Ces patients
ayant des particularités physiologiques etayant des particularités physiologiques et
anatomiques bien spécifiques, canatomiques bien spécifiques, c

Ma vie selon moi T7 : Ensemble, enfin !Ma vie selon moi T7 : Ensemble, enfin !

 L’emménagement de Justine et ses amis dans la L’emménagement de Justine et ses amis dans la
maison rose est propice à décorer les chambres,maison rose est propice à décorer les chambres,
organiser la répartition des tâches et prendreorganiser la répartition des tâches et prendre
d’excellentes résolutions pour la rentréed’excellentes résolutions pour la rentrée
universitaire. Mais bientôt plus rien ne va entre Jimuniversitaire. Mais bientôt plus rien ne va entre Jim
et Ambreet Ambre

Le principe majoritaire en droit de l'UnionLe principe majoritaire en droit de l'Union
européenneeuropéenne

 Ouvrage qui soulève des questions politiques Ouvrage qui soulève des questions politiques
essentielles pour la prise de décision dans l Unionessentielles pour la prise de décision dans l Union
européenne.européenne.

Fashion drawing : illustration techniques forFashion drawing : illustration techniques for
fashion designersfashion designers

 Fashion Drawing is a comprehensive, practical Fashion Drawing is a comprehensive, practical
guide to fashion drawing for students of fashionguide to fashion drawing for students of fashion
design. The book covers men, women and children,design. The book covers men, women and children,
starting with how to draw the fashion figure andstarting with how to draw the fashion figure and
continuing with garments and garment details,continuing with garments and garment details,
before teaching the reader how to render variousbefore teaching the reader how to render various
types of fatypes of fa
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Eh bien ... Même les coréens savent faire de bon manga, la preuve ici présente. Je recommandeEh bien ... Même les coréens savent faire de bon manga, la preuve ici présente. Je recommande
vivement la série sun-ken rock si vous aimez le genre complètement décalé, avec de la baston etvivement la série sun-ken rock si vous aimez le genre complètement décalé, avec de la baston et
de jolies filles ;)de jolies filles ;)

 Review 2: Review 2:
J'ai acheté ce manga pour mon fils de 18 ans, sans le consulter, mais après avoir lu sur desJ'ai acheté ce manga pour mon fils de 18 ans, sans le consulter, mais après avoir lu sur des
forums quel type de manga pouvait intéresser un jeune de 18 ans. Je me suis basée surforums quel type de manga pouvait intéresser un jeune de 18 ans. Je me suis basée sur
l'histoire, et c'est un coup gagnant. Il adore, les graphismes sont très bien faits, je suis obligéel'histoire, et c'est un coup gagnant. Il adore, les graphismes sont très bien faits, je suis obligée
maintenant de lui acheter les autres, lolmaintenant de lui acheter les autres, lol

 Review 3: Review 3:
Ce manga a un style de dessin plutôt réaliste, le corps est reproduit a la perfection aussi bienCe manga a un style de dessin plutôt réaliste, le corps est reproduit a la perfection aussi bien
homme que femme, pop idol asiatique, sociopathe,arnaqueur, manipulateur, tout est dans cehomme que femme, pop idol asiatique, sociopathe,arnaqueur, manipulateur, tout est dans ce
manga a dose plus ou moins heterogene.manga a dose plus ou moins heterogene.

L'histoire ce déroule en crée du sud,et mais en avant un "héros" propulser en chef de mafia localL'histoire ce déroule en crée du sud,et mais en avant un "héros" propulser en chef de mafia local
(du moins au debut) les combat sont impressionnant et viceraux, l'evolution dans ce monde(du moins au debut) les combat sont impressionnant et viceraux, l'evolution dans ce monde
cruel et méconnu qu'est la mafia coréenne est bien retranscrite avec un souci du détail descruel et méconnu qu'est la mafia coréenne est bien retranscrite avec un souci du détail des
information tel, que l'aueur goute au plat,visite des lieu éclectique,pour ne pas faire d'erreur dansinformation tel, que l'aueur goute au plat,visite des lieu éclectique,pour ne pas faire d'erreur dans
le manga.,meme si c'est après quelque tome que l'on comprend ou le manga voulait en venir (etle manga.,meme si c'est après quelque tome que l'on comprend ou le manga voulait en venir (et
tout s'explique).tout s'explique).

Apres quelque tome la "véritable" histoire ce met en place et on commence a comprendApres quelque tome la "véritable" histoire ce met en place et on commence a comprend
pourquoi le héros na pas refuser le poste de "chef" mafieux coréen.pourquoi le héros na pas refuser le poste de "chef" mafieux coréen.

Un manga a suivre et a aprecié car la lecture est fluide.Un manga a suivre et a aprecié car la lecture est fluide.

Je note 7,5/10Je note 7,5/10

 Review 4: Review 4:
BonjourBonjour
J'ai tout simplement trouvé ce manga génial!! Les pages couleurs sont de bonnes qualités etJ'ai tout simplement trouvé ce manga génial!! Les pages couleurs sont de bonnes qualités et
l'interview de Boichi est pas mal.l'interview de Boichi est pas mal.

 Review 5: Review 5:
Un mélange de baston, mélant des phases sérieuses aux comiques, une bonne dose d'humour,Un mélange de baston, mélant des phases sérieuses aux comiques, une bonne dose d'humour,
et ce qu'il faut de fille sexy.et ce qu'il faut de fille sexy.
Certaines scènes sont toutefois à déconseiller aux plus jeunes.Certaines scènes sont toutefois à déconseiller aux plus jeunes.
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