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 Une chose monstrueuse se réveille sous Dublin… Une chose monstrueuse se réveille sous Dublin…
Arthur Quinn vient d'y emménager et voilà qu'il faitArthur Quinn vient d'y emménager et voilà qu'il fait
des rêves fous sur le dieu viking Loki. Mais il sedes rêves fous sur le dieu viking Loki. Mais il se
rend vite compte que ce ne sont pas que des rêvesrend vite compte que ce ne sont pas que des rêves
! Il a des prémonitions : un grand mal menace le! Il a des prémonitions : un grand mal menace le
monde. Avec ses nouveaux amis, Arthur se met enmonde. Avec ses nouveaux amis, Arthur se met en
quête de trouver ce que Loki mijote. Ils découvrentquête de trouver ce que Loki mijote. Ils découvrent
ensemble que, sous les rues de Dublin, enterréeensemble que, sous les rues de Dublin, enterrée
dans une chambre secrète, sommeille une créaturedans une chambre secrète, sommeille une créature
emprisonnée là depuis plus de mille ans, capableemprisonnée là depuis plus de mille ans, capable
de détruire le monde, et qui le fera… si Loki lade détruire le monde, et qui le fera… si Loki la
trouve. Arthur peut-il vaincre le dieu viking de latrouve. Arthur peut-il vaincre le dieu viking de la
malice ?malice ?
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All-new Wolverine & the X-Men nº2 (couvertureAll-new Wolverine & the X-Men nº2 (couverture
1/2)1/2)

 La quête sanglante de Logan pour effacer son futur La quête sanglante de Logan pour effacer son futur
continue tandis que Wolverine prend une décisioncontinue tandis que Wolverine prend une décision
radicale vis à vis de ses clones.radicale vis à vis de ses clones.

L'impression 3D pour les NulsL'impression 3D pour les Nuls

 L'impression 3D est destinée à court terme à L'impression 3D est destinée à court terme à
envahir de nombreux domaines de notre vie de tousenvahir de nombreux domaines de notre vie de tous
les jours. Avec une imprimante 3D, nous pouvonsles jours. Avec une imprimante 3D, nous pouvons
dès aujourd'hui créer des objets familiers ou desdès aujourd'hui créer des objets familiers ou des
prothèses destinées aux grands blessés. Ce livreprothèses destinées aux grands blessés. Ce livre
fait le tour desfait le tour des

Clairefontaine 396802C Rouleau Papier KraftClairefontaine 396802C Rouleau Papier Kraft
Gommé BrunGommé Brun

La Chevauchée sauvage: Wild Riders, T1La Chevauchée sauvage: Wild Riders, T1

 « Chaque page vous laissera hors d’haleine, « Chaque page vous laissera hors d’haleine,
impatiente de connaître la suite. » RT BOOKimpatiente de connaître la suite. » RT BOOK
Reviews Ce séduisant voleur est-il ange ou démonReviews Ce séduisant voleur est-il ange ou démon
? Alors qu’elle vérifie la sécurité d’un musée, Lily? Alors qu’elle vérifie la sécurité d’un musée, Lily
West, détective, tombe nez à neWest, détective, tombe nez à ne
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