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 Cours pratique pour découvrir la surjeteuse, ses Cours pratique pour découvrir la surjeteuse, ses
différentes fonctions et ses nombreusesdifférentes fonctions et ses nombreuses
applications.Des explications pas à pas. Desapplications.Des explications pas à pas. Des
schémas, des dessins et de nombreuses photosschémas, des dessins et de nombreuses photos
pour répondre à toutes les questions despour répondre à toutes les questions des
couturières débutantes ou plus confirmées.Un livrecouturières débutantes ou plus confirmées.Un livre
indispensable à garder sous la main.indispensable à garder sous la main.
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 Pour la première fois, le réalisateur de Bandits, Pour la première fois, le réalisateur de Bandits,
bandits, Brazil, Les Aventures du baron debandits, Brazil, Les Aventures du baron de
Münchhausen, The Fisher King, L'Armée des douzeMünchhausen, The Fisher King, L'Armée des douze
singes et Las Vegas Parano – et bien sûrsinges et Las Vegas Parano – et bien sûr
cofondateur des Monty Python – revient sur soncofondateur des Monty Python – revient sur son
passé. De son enfance modepassé. De son enfance mode

Le Trône de fer l'Intégrale (A game of Thrones),Le Trône de fer l'Intégrale (A game of Thrones),
Tome 4 :Tome 4 :

 Ce nouveau tome poursuit l'exploration de Ce nouveau tome poursuit l'exploration de
destinées tragiques et grandioses, où les péripétiesdestinées tragiques et grandioses, où les péripéties
foisonnent et tiennent le lecteur en haleine, parfoisfoisonnent et tiennent le lecteur en haleine, parfois
au coeur d'événements cruels.au coeur d'événements cruels.

BREPOLS Agenda journalier "CHANTIER"BREPOLS Agenda journalier "CHANTIER"
format 85 x 145 mm Noirformat 85 x 145 mm Noir

Les femmes qui lisent sont dangereusesLes femmes qui lisent sont dangereuses

 Les femmes et la lecture dans l'art occidental " Les Les femmes et la lecture dans l'art occidental " Les
livres ne sont pas des objets comme les autres pourlivres ne sont pas des objets comme les autres pour
les femmes ; depuis l'aube du christianisme jusqu'àles femmes ; depuis l'aube du christianisme jusqu'à
aujourd'hui, entre nous et eux, circule un courantaujourd'hui, entre nous et eux, circule un courant
chaud, une affinité secrète, une relation étrange etchaud, une affinité secrète, une relation étrange et
singulière tisingulière ti
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