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 Tim Diamant, le détective privé, a sans doute fait Tim Diamant, le détective privé, a sans doute fait
une bonne affaire : le nain Johnny Naples, quiune bonne affaire : le nain Johnny Naples, qui
semble redouter de très gros ennuis, lui a offert unesemble redouter de très gros ennuis, lui a offert une
vraie fortune pour qu'il garde précieusement unvraie fortune pour qu'il garde précieusement un
paquet. Et le plus étonnant, c'est que ce paquet nepaquet. Et le plus étonnant, c'est que ce paquet ne
contient que des chocolats maltés! Mais voilà quecontient que des chocolats maltés! Mais voilà que
pour Tim, les catastrophes s'enchaînent...pour Tim, les catastrophes s'enchaînent...
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Blackest Night tome 2Blackest Night tome 2

 Nekron lance son armée de morts-vivants à Nekron lance son armée de morts-vivants à
l'assaut des derniers super-héros rescapés. Quandl'assaut des derniers super-héros rescapés. Quand
des membres de la Ligue de Justice succombent àdes membres de la Ligue de Justice succombent à
son pouvoir et rejoignent les Black Lantern, c'estson pouvoir et rejoignent les Black Lantern, c'est
aux différents Corps interstellaires de s'interposer etaux différents Corps interstellaires de s'interposer et
de recruter, souvent mde recruter, souvent m

LA VACHE POURPRE -LA VACHE POURPRE -

 Ce livre apprend à transformer vos business de Ce livre apprend à transformer vos business de
façon à ce que votre entreprise soit aussi visiblefaçon à ce que votre entreprise soit aussi visible
qu'une vache pourpre dans un champs ! Il faut sequ'une vache pourpre dans un champs ! Il faut se
rendre à l'évidence : les grands préceptes durendre à l'évidence : les grands préceptes du
marketing (les grands P : Prix, Publicité,marketing (les grands P : Prix, Publicité,
Promotion...), s'ilsPromotion...), s'ils

Succès Attitude: Réussir en 12 principesSuccès Attitude: Réussir en 12 principes

 Ce livre « Succès Attitude » est une méthode de Ce livre « Succès Attitude » est une méthode de
développement personnel pour vous aider à réussir,développement personnel pour vous aider à réussir,
à obtenir ou à devenir ce que vous souhaitez. Lesà obtenir ou à devenir ce que vous souhaitez. Les
raisons de lire un tel programme sont nombreusesraisons de lire un tel programme sont nombreuses
et alors il doit répondre à vos diff&et alors il doit répondre à vos diff&
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