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 On ne le dira jamais assez, faire l’amour toujours On ne le dira jamais assez, faire l’amour toujours
dans la même position, au même endroit et à ladans la même position, au même endroit et à la
même heure, aucun couple n’y résiste ! Brigittemême heure, aucun couple n’y résiste ! Brigitte
Lahaie, elle, nous propose des positions sexuellesLahaie, elle, nous propose des positions sexuelles
amusantes, tendres, ludiques ou sauvages pouramusantes, tendres, ludiques ou sauvages pour
ranimer le feu érotique dans notre couple. Voilà, parranimer le feu érotique dans notre couple. Voilà, par
exemple, une position qui permet de mettre un peuexemple, une position qui permet de mettre un peu
de piment dans votre relation ! En plus, elle estde piment dans votre relation ! En plus, elle est
assez facile à adopter, il suffit simplement d’oserassez facile à adopter, il suffit simplement d’oser
renverser les règles de bonne conduite. Prenezrenverser les règles de bonne conduite. Prenez
votre partenaire au moment où vous vous apprêtiezvotre partenaire au moment où vous vous apprêtiez
à vous mettre à table. L’amour, on le sait, ça metà vous mettre à table. L’amour, on le sait, ça met
enen
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Tokyo ghoul Vol.3Tokyo ghoul Vol.3

Pour venger la mère de Hinami, tuée par les «Pour venger la mère de Hinami, tuée par les «
Colombes », Ken et Toka infiltrent le C.C.G etColombes », Ken et Toka infiltrent le C.C.G et
récupèrent quelques informations. Ils sont surprisrécupèrent quelques informations. Ils sont surpris
par l’inspecteur Kureo Mado qui doute de leurpar l’inspecteur Kureo Mado qui doute de leur
identité d’humains. Sans le savoir, Ken et Toka seidentité d’humains. Sans le savoir, Ken et Toka se
sont jesont je

Undertaker - tome 2 - La danse des vautoursUndertaker - tome 2 - La danse des vautours

 Jonas Crow, croque-mort ; Rose, gouvernante Jonas Crow, croque-mort ; Rose, gouvernante
anglaise ; et Lin, domestique chinoise, doiventanglaise ; et Lin, domestique chinoise, doivent
ramener la dépouille remplie d'or du vieux Cusco auramener la dépouille remplie d'or du vieux Cusco au
filon "Red Chance". Ils ont trois jours. Trois jours, unfilon "Red Chance". Ils ont trois jours. Trois jours, un
corbillard, 50 miles à parcourir et une ville entière decorbillard, 50 miles à parcourir et une ville entière de
mineurs survoltés &#xmineurs survoltés &#x

L'homme qui écoute les légumes "Nô dô"L'homme qui écoute les légumes "Nô dô"

 Maraîcher de renom, Asafumi Yamashita Maraîcher de renom, Asafumi Yamashita
approvisionne en légumes japonais de grands chefsapprovisionne en légumes japonais de grands chefs
étoilés de la capitale. Il partage sa philosophie deétoilés de la capitale. Il partage sa philosophie de
vie qu'il applique à sa manière atypique de cultivervie qu'il applique à sa manière atypique de cultiver
ses légumes.ses légumes.

Assassination classroom Vol.2Assassination classroom Vol.2

 Qui d'entre vous parviendra à me tuer ?!La Lune Qui d'entre vous parviendra à me tuer ?!La Lune
est détruite à 70 %, la Terre est en sursis ! Laest détruite à 70 %, la Terre est en sursis ! La
menace vient d'un extraterrestre au physique demenace vient d'un extraterrestre au physique de
poulpe, aux capacités hors du commun et réputépoulpe, aux capacités hors du commun et réputé
indestructible !!Toutefois, comme il trouve que lesindestructible !!Toutefois, comme il trouve que les
Terriens sont de trop pi&Terriens sont de trop pi&
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(également dieu de lamour, équivalent indien dÉros ou de Cupidon) et Sûtra, l'aphorisme (soit(également dieu de lamour, équivalent indien dÉros ou de Cupidon) et Sûtra, l'aphorisme (soit
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Découvrez 128 positions sexuelles illustrées, des plus classiques au plus extravagantes : laDécouvrez 128 positions sexuelles illustrées, des plus classiques au plus extravagantes : la
brouette thaïlandaise, l'union du lotus, le bateau ivre, la levrette, le marteau-piqueur, le crabe, labrouette thaïlandaise, l'union du lotus, le bateau ivre, la levrette, le marteau-piqueur, le crabe, la
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