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Tokyo ghoul Vol.13Tokyo ghoul Vol.13

 Je vais retourner à l Antique . C est ainsi que Ken Je vais retourner à l Antique . C est ainsi que Ken
décide de fermer son repaire du 6e arrondissementdécide de fermer son repaire du 6e arrondissement
pour retourner dans le 20e, près du patronpour retourner dans le 20e, près du patron
Yoshimura.Pour tout reprendre à zéro. PourYoshimura.Pour tout reprendre à zéro. Pour
retrouver celui qu il était avant.Au même moment, leretrouver celui qu il était avant.Au même moment, le
CCG s apprête &#xECCG s apprête &#xE

Mon kakebo 2016Mon kakebo 2016

 Au Japon, un kakebo est un livre de comptes tenu Au Japon, un kakebo est un livre de comptes tenu
par la maîtresse de maison. Elle y reporte lespar la maîtresse de maison. Elle y reporte les
dépenses du ménage et peut l'utiliser comme undépenses du ménage et peut l'utiliser comme un
journal intime. L'auteure en propose une versionjournal intime. L'auteure en propose une version
adaptée aux Occidentaux, agrémentée deadaptée aux Occidentaux, agrémentée de
nombreux conseils pratiques pour tenirnombreux conseils pratiques pour tenir

He is a beast ! T07He is a beast ! T07

 Suite au remariage de sa mère, Himari doit Suite au remariage de sa mère, Himari doit
retourner vivre dans sa ville natale. Lors de laretourner vivre dans sa ville natale. Lors de la
rentrée scolaire, elle découvre que Keita Ôgami, quirentrée scolaire, elle découvre que Keita Ôgami, qui
passait son temps à la tourmenter étant petite, et àpassait son temps à la tourmenter étant petite, et à
cause de qui elle a peur des garçons, se retrouvecause de qui elle a peur des garçons, se retrouve
dans le m&#dans le m&#

Rustica pratique hors-série : une année deRustica pratique hors-série : une année de
conseil jardin-maison 2016conseil jardin-maison 2016
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