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 Hippisme. Legrand livre des courses de chevaux se Hippisme. Legrand livre des courses de chevaux se
propose d'explorer les liens indéfectibles entrepropose d'explorer les liens indéfectibles entre
Equus et l'homme. Une histoire des chevaux deEquus et l'homme. Une histoire des chevaux de
courses permet au lecteur d'appréciercourses permet au lecteur d'apprécier
l'extraordinaire épopée des rois des pistesl'extraordinaire épopée des rois des pistes
d'aujourd'hui. Courses de plat, d'obstacles et trot,d'aujourd'hui. Courses de plat, d'obstacles et trot,
les différentes disciplines sont explicitées etles différentes disciplines sont explicitées et
détaillées avec précision. Cet ouvrage entraîne ledétaillées avec précision. Cet ouvrage entraîne le
lecteur sur les grands hippodromes à travers lelecteur sur les grands hippodromes à travers le
monde, lui fait découvrir les spécificités de chacunmonde, lui fait découvrir les spécificités de chacun
et les courses les plus prestigieuses. Comment seet les courses les plus prestigieuses. Comment se
fabrique la carrière d'un champion, quelle estfabrique la carrière d'un champion, quelle est
l'incidence de ses origines et celle liéel'incidence de ses origines et celle liée
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Arrogant comme un français en AfriqueArrogant comme un français en Afrique

 La France se réveille en Afrique avec la gueule de La France se réveille en Afrique avec la gueule de
bois. Elle pensait que tout y était encore sous sonbois. Elle pensait que tout y était encore sous son
contrôle et que sa « science africaine » étaitcontrôle et que sa « science africaine » était
infaillible. Tout cela n’est qu’un leurre : lesinfaillible. Tout cela n’est qu’un leurre : les
destinées politiques, religieuses, sodestinées politiques, religieuses, so

Elisabeth, princesse à Versailles tome 3 : LaElisabeth, princesse à Versailles tome 3 : La
dame à la rosedame à la rose

 Alors que la famille royale est exilée au château de Alors que la famille royale est exilée au château de
Choisy pour échapper à une épidémie de variole,Choisy pour échapper à une épidémie de variole,
Elisabeth est très inquiète : le roi Louis XVI, sonElisabeth est très inquiète : le roi Louis XVI, son
frère, a décidé de se faire inoculer la maladie afinfrère, a décidé de se faire inoculer la maladie afin
d'en être protégé et ded'en être protégé et de

Mon cours de surjeteuseMon cours de surjeteuse

 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 pluscouturières débutantes ou plus

120 nouveaux dessins point par point: L'art de la120 nouveaux dessins point par point: L'art de la
concentration visuelleconcentration visuelle

 Vous pensiez ranger définitivement votre taille- Vous pensiez ranger définitivement votre taille-
crayon et votre gomme ? N'en faites rien, car voicicrayon et votre gomme ? N'en faites rien, car voici
120 nouveaux dessins en point par point à120 nouveaux dessins en point par point à
découvrir. Armez-vous d'un crayon bien taillé et dedécouvrir. Armez-vous d'un crayon bien taillé et de
patience. En commençant par le numéro 1 (encorepatience. En commençant par le numéro 1 (encore
faut-il le trouverfaut-il le trouver
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