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Le tennis : Comment ? Approche technique,Le tennis : Comment ? Approche technique,
biomécanique et pédagogiquebiomécanique et pédagogique

 Vous rêvez de pouvoir comme Roger Federer Vous rêvez de pouvoir comme Roger Federer
exécuter parfaitement un revers à une main ?exécuter parfaitement un revers à une main ?
D'avoir la force mentale de Rafael Nadal ? OuD'avoir la force mentale de Rafael Nadal ? Ou
encore de prendre une leçon de volée avec Michaëlencore de prendre une leçon de volée avec Michaël
Llodra ? Cet ouvrage complet, aboutissement deLlodra ? Cet ouvrage complet, aboutissement de
cinq ancinq an

Droit des sociétés - 4e éd.Droit des sociétés - 4e éd.

 Le droit des sociétés régit les différentes étapes de Le droit des sociétés régit les différentes étapes de
la vie de ces groupements et les différents aspectsla vie de ces groupements et les différents aspects
des relations entre les acteurs de leurdes relations entre les acteurs de leur
fonctionnement.Très riche du point de vue théoriquefonctionnement.Très riche du point de vue théorique
(personnalité morale, vote majoritaire, intérê(personnalité morale, vote majoritaire, intérê

Saccage ce carnet !Saccage ce carnet !

 « Détruire pour créer », telle est la devise de « Détruire pour créer », telle est la devise de
l’auteur qui propose sur 224 pages toute une sériel’auteur qui propose sur 224 pages toute une série
de défis créatifs à relever qui titillent l’imagination,de défis créatifs à relever qui titillent l’imagination,
stimulent l’intellect et les zygomatiques et apaisentstimulent l’intellect et les zygomatiques et apaisent
les tensions quotiles tensions quoti

Beautiful BitchBeautiful Bitch

Une attirance incontrôlable. Un bras de ferUne attirance incontrôlable. Un bras de fer
amoureux. Et jamais une minute à soi. Plus laamoureux. Et jamais une minute à soi. Plus la
carrière de Chloé, la jeune ambitieuse, décolle,carrière de Chloé, la jeune ambitieuse, décolle,
moins elle a de temps à consacrer à Bennett. Mais ilmoins elle a de temps à consacrer à Bennett. Mais il
reste le boss et entend bien le lui montrer... Chloéreste le boss et entend bien le lui montrer... Chloé
se retrouve use retrouve u
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