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Description
PLUS DE 2 MILLIONS D’EXEMPLAIRES VENDUS !QUI DIT MIEUX ? MIEUX :-). Un
nouveau raz-de-marée de gags mettant en scène Vanessa et ses copines.

Une nouvelle avalanche de gags pour l'une des séries Best-Seller de la BD ! On a tous une
'Blonde' qui sommeille en nous.

PLUS DE 2 MILLIONS D'EXEMPLAIRES VENDUS !QUI DIT MIEUX ? MIEUX :-). Un
nouveau raz-de-marée de gags mettant en scène Vanessa et ses copines.
Les Blondes est une série de bande dessinée humoristique, retranscrivant la majorité des
blagues connues sur les femmes blondes, souvent relatives à leur prétendue stupidité. Les 19
premiers albums de la série (sauf un). . (2012); Vu à la télé (2013); Ça plane pour moi ! (2013);
Tome 20 (2014); Olé ! (2014); On est tous.
angevince. LES BLONDES . 19 . Ça plane pour moi ! . GABY , DZACK . BD EO SOLEIL .
Les Blondes Tome 17 GABY & DZACK Soleil novembre 2012 EO.
viser à une pratique raisonnée de la langue, apte à favoriser sur le plan conceptuel et pratique
.. Vains objets dont pour moi le charme est envolé ? Fleuves.
2 juin 2014 . 7 conseils pour écrire le prologue ou le premier chapitre d'un roman. . Je suis
moi-même tombée dans ce travers assez caractéristique des .. Ursulalina, 19 ans, amazone
guérisseuse, niveau 34. . Exemple de ce qu'il ne faut pas faire : le chapitre de la dernière baston
dans le tome 7 de Harry Potter.
Tout sur la série Blondes (Les) : Qu'est-ce qu'une blonde qui se teint en brune ? . leurs atouts
en valeur (comprenez minis jupes et décolletés plongeants à.
Carte postale, Spirou et Fantasio : Ca plane pour moi ! Spirou et Fantasio. Auteur(s) : Tome &
Janry. Fabriqué par . Année : 1994. Ref. : dem-csspirou19 ?
Les gars, vous avez un plan pour tout voir en animé pour rattraper . Tu continues à lire le
manga jusqu'au tome 15 à peu près (quand les.
Néanmoins, la recherche de la science étant une obligation pour tout esprit libre, croyant et .
(Sourate 7 verset 19-22) . Sur le plan subtil, ces sept centres énergétiques dépendent de
l'énergie positive .. Se faire la roqya sur ces parties du corps et au bout de 7 heures, 7 jours, 7
semaines, 7 mois ou 7 ans, tout en.
6 juin 2012 . SORTIE DE NEOGICIA TOME 3 (Roman) . Cela dit, ma réponse est l'Empire
(pour les néogiciens et le look futuriste). ^^ . le 07 juin 2012 - 23:19 . Moi personnellement je
vote Ordre car: . de vue, plus intelligent que Gaea (t'as qu'as voir son plan pour détruire
l'Empire et Gaea pour s'en rendre compte).
Fairy Tail - Tome 1 1. "Fairy Tail" 2. . 19. "Impossible ! Natsu ne peut pas gagner" 20. "Pour
être encore plus fort" 21. "La plus ... "Vis aussi pour moi" 328. . "Le Plan de Natsu" 332. . "La
rousse, la bleue, la blonde, combat acharné !" 348.
21 juin 2017 . Idée cadeau : Les blondes-26-A la campagne, le livre de Gaby,Dzack sur
moliere.com, partout en . Les blondes 19 Ca plane pour moi ! Gaby.
Sans oublier la méthodologie des épreuves et les conseils pour s'y préparer. ... Le premier
tome laissait Zola, marié ... en faisant de moi le plus jeune Tolstoï de tous les ... 19. L'essentieL
du Cours. Le personnage de roman, du xvii e siècle à nos jours .. premier plan, dont les
œuvres ont marqué les scènes de la fin.
20 nov. 2013 . Découvrez : Les Blondes Tome 19 Ca plane pour moi ! - Retrouvez notre
sélection BD Humour - Ado Adulte - Momie - Librairie en ligne.
Accueil >> Plan du Site >> Sommaire du Tome 2. 2.19. . Repos agréable pour les voyageurs
dans ces pays de grand soleil. . Depuis son retour à Nazareth, il a toujours été pour moi un bon
compagnon. . Je reconnais sa tête blonde.
Venez découvrir notre sélection de produits ca plane pour moi au meilleur prix sur
PriceMinister . Les Blondes Tome 19 - Ca Plane Pour Moi ! de Yoann.
il y a 19 heures . Prochain tome dans . Arcalia enquête plus en détail sur Joyc pour pouvoir le
faire arrêter définitivement. . laissant voir sa chevelure blonde-rousse et un joli visage de
femme. . Quelles en seront les conséquences pour toi, pour moi et pour eux ? __ Je ..
PlumeAuVent 18 novembre 2017 à 19 h 46 min.

Une nouvelle avalanche de gags pour l'une des séries Best-Seller de la BD ! On a tous une
'Blonde' qui sommeille en nous.
L'établissement Ça Plane Pour Moi est situé à Budapest, à 600 mètres du musée national
hongrois. Vous bénéficierez gratuitement d'une connexion Wi-Fi.
Blondes 19 - Ça plane pour moi · blondes-19-ca-plane-pour-moi_1 1 blondes-19-ca-planepour-moi_2 2 blondes-19-ca-plane-pour- . Blondes 01 - Tome 1.
. chante avec Annie Cordy 'Ça plane pour moi' et après, je reçois un verre d'eau en pleine
figure! . GUIDO: Tu n'es donc pas encore prêt pour un grand rôle? . Il faudrait vraiment que
le rôle soit taillé sur mesure pour moi, mais je ne vois pas .. 19/02/2007 // Categorie: Interview
.. Sortie BD: Katanga - Tome 1: Diamants
Les Blondes T19 : Ça plane pour moi ! Gaby . VANESSA REVIENT DANS UN ONZIèME
TOME ET N'EN FINIT PAS DE NOUS FAIRE RIRE !! Retrouvez.
22 oct. 2014 . On a tous une blonde qui sommeille en nous ! Une nouvelle avalanche de gags. .
Ça plane pour moi ! Les Blondes Tome 20 · Les Blondes.
27 avr. 2012 . J. K. Rowling s'est fait refuser une dizaine de fois le premier tome de sa saga,
Harry Potter. .. En attendant, je vous invite à lire cet article sur l'utilité d'un plan. . Et bien,
comme j'ai un esprit pratique, le synopsis est pour moi rassurant et je n'ai pas la sensation qu'il
bride ... Anonyme 22 mars 2013 à 19:22.
2 juil. 2014 . Tome 19. Texte établi par Adolphe Chéruel , Hachette, 1858 . TABLE DES . Plan
de la reine arrivant à Madrid. . Bonté et distinction sans exemple du roi d'Espagne pour moi et
pour mon fils aîné au bal, dont je m'excuse par.
23 mars 2016 . par sheba123 - le 19 mai 2017 . Bonjour, moi j'ai 5 œuvres à apprendre par
cœur pour l'histoire des arts, donc si vous .. Si,oui,l'analyse de l'oeuvre (Dans son intégralités
Tome 1 à 42) est-elle similaire à une Bande dessiné ? .. Bonjour, intellectuels, fanas de l'HdA,
je cherche un plan pour pouvoir.
26 janv. 2010 . . me tient jusqu'au bout, j'attends le tome suivant dès que je finis de lire un
tome. .. avec cette épée) et notre héros imagine tout de suite un plan pour devenir il va chez .
Les 2 mangas indispensables pour moi : akira et nausicaa. . Sinon moi l'animé qui m'a plus
marqué, c'est Serial Experiments Lain.
16 sept. 2017 . le tome 2 (et dernier) de "lulu, femme nue" sort aussi en mars d'après mon
libraire. . car si oui, j'ai un bon plan pour les fans de Davodeau.
10 nov. 2016 . A lire sur AlloCiné : Valérian et la Cité des mille planètes, nouveau film de SF
de . Il s'est aussi inspiré du tome 2, L'Empire des Mille Planètes. . chanteuse Rihanna (en mode
blonde) complètent le casting du long-métrage. .. J'espère qu'après un "Malavita" raté et le
catastrophique (pour moi) "Lucy" on.
Pas pour moi !" . naturelle du décor de l'auteur va poser les bases des autres planètes de
l'univers de Dragon Ball. . Personne à l'époque ne parle alors de cheveux blonds, de torses nus
et de rage divine pour ce . Fallait-il arrêter Dragon Ball tant qu'il en était encore temps, pour le
laisser devenir un . NewsLe 19 mars.
Les blondes Tome 19. Ça plane pour moi ! Description matérielle : 1 vol. (37 p.) . Les blondes
Tome 6. Les blondes mises à nu. Description matérielle : 1 vol.
08/02/2014. Les Blondes Tome 19 Ça plane pour moi ! les
blondes,soleil,humour,femme,gaby,dzack,guillo,112013 Scénario : Gaby. Dessin : Dzack.
Couleurs.
Monsieur le Président, c'est pour moi un grand honneur que d'être invité par votre . tant sur le
plan des rap- jorts bilatéraux entre nos deux pays que sur le plan.
20 avr. 2015 . C'est à peu près 2 ou 3 mois de travail (en mode intensif) pour un album. Avec
un . Et La Geste derrière qui avance tout doucement parce qu'on l'intercale entre deux tomes

des Blondes à chaque fois. . Pas de truc compliqué, pas de plan de carrière après… je ne sais
pas. .. 13 · 14 · 15, 16, 17, 18, 19.
l'édition Hatier, Collection Classiques & Cie, numéro 19, parue en avril 2010. Vous trouverez
.. Dans ce nouveau théâtre où il restera pour le reste de sa vie, Molière nourrit de ... a)
Observez le plan et notez les caractéristiques classiques que vous . la Rome antique la langue
parlée par l'élite intellectuelle et sociale, par.
8 mars 2017 . Rien de tel que la coloration bio pour des cheveux souples et brillants. . à
l'argile, pour obtenir les jolies mèches blondes de Martine Mahé, qui . Ok, le produit bio, c'est
bon pour ma planète et pour mes cheveux, . Pour savoir quelles couleurs sont faites pour moi,
je me réfère au .. le 16/10/2015 à 12:19.
Découvrez Les Blondes, tome 19 : Ça plane pour moi !, de Dzack,Gaby sur Booknode, la
communauté du livre.
6 févr. 2014 . Résumé et avis BD de Walking Dead, tome 19 : Ezéchiel de Kirkman,Adlard. .
Quelques mois après le 18ème voici donc le 19ème tome. . petite bande mettent au point un
plan pour se débarrasser de Negan et de sa batte,.
2 juin 2010 . Découvrez et achetez Les blondes, LES BLONDES OP PETITS PRIX . Les
blondes, Les Blondes T19, Ca Plane pour Moi, Tome 19, Ça plane.
23 févr. 2014 . Voilà maintenant six mois que je travaille au sein de l'association, .. Mais
demandez-moi de vous décrire mon plan pour le tome 7, que me.
Amateurs de bande dessinée, retrouvez les nouveautés, séries cultes, best-sellers en BD
humour, mangas, comics, romans graphiques, les parmi les 55 000.
Ca plane pour moi ! - Gaby. . votre sélection. Ca plane pour moi ! (Les Blondes, Tome 19).
Gaby , Dzack (Illustrateur) · Yoann Guillo. Editeur: Soleil Productions.
9 mai 2014 . Me revoici pour ce chapitre n°je sais plus combien actuellement, faut . plus, il
fallait qu'il sorte de là, César et Rome ne le sauveraient pas cette fois. ... honnête avec moi de
peur que je fasse le con et te plante là comme la.
Le Petit Prince tome 19 : La Planète des Cublix. D'après la série animée . Satisfait ou
remboursé 15 jours pour changer d'avis · Livraison offerte à partir de 89€.
Légèreté de mon frère et ruine de mon père, 15- 17 [19]. . Le patriarche Grégoire II Yûsef et
ses relations avec Rome, 126- 134 [146]. . UN PLAN POUR L'ENTRÉE EN RUSSIE ET
DEMANDE D'UN CONGÉ ILLIMITÉ. .. Comment il fut heureux pour moi de n'avoir pas pu
recevoir ma formation au Collège Grec, 71- 73 [83].
Provoque Moi Tome 1 : Hors de combat. . Les Blondes Tome 19 – Ca plane pour moi · NSA
Tome 1 · Crossfire Tome 1 : Dévoile-moi · Meridia – Tome 2.
3 - L'affiche et les couvertures des tomes de la BD. Quelle est ... Et puis, dire les choses avec
humour était la seule façon, pour moi, de . La politique est l'arrière-plan de ce film, un cadre.
✦ .. cheveux blonds. ... Art.19 : Tout individu a droit.
Nov 2017 123456789101112131415161718192021222324252627282930. Premier ·
PrécédentAléatoireSuivant Dernier. (59). RSS Feed; Facebook; Twitter.
BD LES BLONDES Tome 6 Mises à nu BANDES DESSINEES GABY DZACK . LES
BLONDES . 19 . Ça plane pour moi ! . GABY , DZACK . BD EO SOLEIL.
La démarche du plan de communauté a pour effet d'améliorer les services, d'enrichir .
habitudes de vie et le développement global, pour moi, l'objectif .. Comme tout bon livre,
nous souhaitons que d'autres tomes suivront, nous . Page 19.
Dzack est l'illustrateur des 12 tomes de la BD des Blondes. . Les blondes, Les Blondes T19, Ca
Plane pour Moi, Tome 19, Ça plane pour moi ! Gaby. Soleil.
PLUS DE 2 MILLIONS D'EXEMPLAIRES VENDUS !QUI DIT MIEUX ? MIEUX :-). Un
nouveau raz-de-marée de gags mettant en scène Vanessa et ses copines.

Décidément, tous les moyens sont bons pour se casser de la Grande-Bretagne ! » Les brèves,
c'est très simple. Prenez une information, réunissez l'équipe de.
24 sept. 2010 . Fujwara, Le 24/09/2010 à 19:11 . Pour moi , le manga s'arrête TOME 7. .. On
nous dit qu'il a un super plan pour buter Kira et on ne nous dit.
24 mars 2017 . Make it easy to read Les Blondes Tome 19 : Ça plane pour moi ! PDF Online
book, without need to go to the bookstore or to the library.
20 févr. 2015 . Moi Je. Les Blondes tome 19: "Ça Plane pour Moi"/ma critique · Page . Enfin
pour revenir à ce polar de Chase qui date de 1963 j'ai trouvé que.
Pour moi, cette année aura marqué la fin prévisible de ma tentative de vivre dans . Pour les
deux derniers tomes du « Cycle de l'Acratie », j'espère parvenir . blondes (ou pas blondes)
qu'ils devront vivre dans un monde où plus rien ne sera gratuit. ... Entre Planètes vivantes et
Réunis sur Mars, plus de cinq ans se sont.
10 nov. 2017 . Tome. 61 . avec humour et véracité historique ! Suite du résumé. Vous devez
être identifié pour noter et donner votre avis sur cet album.
20 nov. 2013 . Les Blondes Tome 19 - Ca plane pour moi ! . Pour toute commande passée
avant 16h . Les Blondes Tome 23 - C'est tous les jours Noël !
7 déc. 2013 . Un tome de plus d'humour sur les blondes, l'opus 19, ça plane pour moi ! est
toujours signé par les deux papas de la série Les blondes, le.
Les Blondes, tome 10 : Ça se fête. Les Blondes - Tome 1 - scribd.com. Les Blondes Tome 19 Ca plane pour moi Les Blondes Tome 19 - Ca plane pour moi.
11 janv. 2016 . La méthode pour tous ceux qui souhaitent écrire un roman ou un livre . Faites
un plan; Donnez-vous des consignes; Résolvez un problème .. Si vous avez déjà fait des
ateliers d'écriture (moi j'adore :D), vous . Dans le roman en 2 tomes, Dôme, par exemple, tout
une ville se ... 1 année 19 jours plus tôt.
19 mars 2016 . Pour vous faire patienter, je vous propose néanmoins cette partie 9 qui est
écrite depuis longtemps. .. Diderot affirmera par exemple dans le Xème tome de sa fameuse
encyclopédie .. Mais à douze ans, moi, j'avais déjà écrit un roman en deux . Spinoza a
également formulé le même type d'idées19.
Quelle est la différence entre une blonde et un miroir? Un pur régal ! Je suis restée pliée durant
toute la lecture de ce premier tome ! Non seulement, cette BD.
Pour le piano de 1882, Gr. O'Brien a soumis les longueurs principales des cordes à . tome 97
(2011) • n°1 . downloaded from 66.249.66.157 on Wed, 01 Nov 2017 22:19:13 UTC .. œuvres
de Mozart est certain et, pour moi, plutôt sympathique. . Plan pour l'organisation du Festival
de l'Exposition universelle de Londres.
Les blondes, Les Blondes T19, Ca Plane pour Moi, Tome 19, Ça . 11/2013; Collection:
SOLEIL HUMOUR (19); Séries: Les blondes (19); Nombre de pages: 40.
7 Tome 2 - Jour 7; Le 30 Août - Sortie de 6 potes pour toujours . braille - Tome 1; Le 12 Avril
- Sortie poche de Moi, Simon, 16 ans, Homo Sapiens; Le 19 Avril.
Les blondes, Tome 19, Les Blondes, Dzack, Gaby, Soleil. Des milliers . Les Blondes T19 ePub Ça plane pour moi ! . Quel format pour mon livre numérique ?
29 nov. 2013 . Ça plane pour Vanessa et toutes celles qui ont adopté la blonde attitude . Extrait
de l'album LES BLONDES Tome #19 Ça plane pour moi !
Mais repartons à notre plan de route pour découvrir Lisbonne: ... Le prix est de 19€ (aller
simple) mais selon les horaires ça peut monter jusqu'à 27 € (compter .. Avez vous testé l'un
des hôtels que moi et les internautes ont proposés? ... nous partons à Rome en février pour
quelques jours en location dans le quartier de.
Tome 2 : Secrets. Envoyé à . Et n'oubliez pas : si vous parlez de moi à quiconque, vous le
regretterez. -A . Ta petite-amie sait-elle que tu as un faible pour les blondes ? . Plante-la avant

qu'elle ne te plante. -A ... Pluton9 • il y a 19 heures.
Rick, quand à lui, met en place un plan pour tenter d'en finir avec Negan. Il en parle ... A
partir de ce tome, les Durango sont pour moi des découvertes. En effet, il . Voir plus. La
maison de Gaspard: Le Chat - Tome 19 : Le chat passe à table.
20 nov. 2013 . Ca Plane Pour Moi, Dzack, Gaby, Les Blondes, SOLEIL, Humour,
9782302036291. . Tout sur Les Blondes (tome 19). Ca Plane Pour Moi. Rayon : Albums
(Humour), Série : Les Blondes T19, Ca Plane Pour. La loi Lang.
Découvrez Les Blondes Tome 19 Ca plane pour moi ! le livre de Gaby sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
Il réalise en 2006 l'illustration du tome 5 de la Geste des Chevaliers Dragons. Sous le nom de
Dzack, il signe les Blondes. . Tome 19 : Ça plane pour moi !
lt sort de chez moi, il est venu m'arracher la permission de vendre les Jardies. ... Perrée est un
normand qui voulait pour une somm LH47-01-19/2-526(36) .. Je t'embrasse depuis la plante
des pieds , jusqu'à la plante des cheveux, sur.
D'un point de vue sémantique, pour moi se prête à deux types de lectures .. (par exemple
(19)), d'autres, appelées onto-aléthiques sont candidates à la ... (P. D. James, Les enquêtes
d'Adam Dalgliesh, tome 2, Livre de poche, p. . L2 — Pour moi,/*À mon avis,/*Selon moi,
Jeanne est blonde, elle a la ... Plan de l'article.
7 août 2017 . En réalité, c'était bien évidemment un plan pour dégager tous ces .. blonde,
souffre du syndrome de Mary-Sue, comprendre qu'elle sait tout sur tout, . Ne faites pas
attention à ce bruit : c'est moi qui baille devant tant d'originalité. .. Je ne connais la BD
Valerian que de réputation, le seul tome que j'ai lu,.
ER (BD) We are always23/04/2014. SOIGNRE00091069. GABY. BLONDES : TOME 19 : CA
PLANE POUR MOI. 74 Blondes. 24/04/2014. SOIGNRE00091078.
16 mai 2013 . Tome 19 lu et l'ai trouvé excellent ! .. Dans une certaine mesure , c'est vraiment
pas si important pour moi d'avoir le n ° 1 livre de l'année vous.
Ill, Tom. IV, P. 95» (3) Relation d'un Voyage en Angleterre, Ë. Io 3, 1 o4. d. de Cologne. . Il à
de Greenwich dans la Proie'de Kent, au mois d'Août 1678, & fut (4) Vey. . Il mande à Mr.
Boyle dans une Lettre, datée de Londres le 19 Novembre .. de fe plaindre, s'entretenoient
tranquillement », d'un plan pour rebâtir Londres,.
UN NOUVEL ALBUM, UNE AVALANCHE DE GAGS ! Une nouvelle avalanche de gags pour
l'une des séries Best-Seller de la BD ! On a tous une "Blonde" qui.
Les amours compliquées de Roméo & Juliette T.1 • Tome 1. Les amours .. Blonde attitude •
Tome 16. Ça plane pour moi ! • Tome 19. Tome 20 • Tome 20.
il y a 1 jour . 'Fane en séance de dédicace au festival Quai des Bulles 2017 pour entretien avec
Comixtrip. Illustrations de . Bye-bye Lisa Dora, premier tome de Streamliner de Fane (Ed. Rue
. Cela pourrait être des avions, ou des chevaux, moi c'est les bagnoles. ... On pose la caméra,
comme un plan séquence fixe.
17 janv. 2011 . 2 chemins divergeaient à l'orée d'un bois, et moi, .. Ce qui était au départ un
plan pour faire participer les riches à la croissance et au .. Pour ma part j'ai découvert ce livre
dès mes 19 ans, ce qui m'a permis de remettre en.
les blondes T.19 - les blondes s'éclatent ! de Dzack, Gaby ☆ 1ère Librairie en ligne . Des
figurines Elfes et Nains offertes pour 3 BD des séries Elfes, Nains ou.
Les gros salons du printemps et de l'été sont finis pour moi, donc je vais recommencer .. 18,
19 & 21 Mai 2017 : IMAGINALES - Le Festival des mondes imaginaires à Épinal . également,
sachez que c'est cette semaine que sort le TOME 20 de notre BD ;). .. La progression des
personnages, bien que lente sur le plan des.

Ça plane pour moi ! - Les Blondes, tome 19 est une bd franco-belge de Christian Paty (Dzack)
et Gérard Guéro (Gaby). (2013).
Pour ceux qui aiment ce grand écart version «Seuls», ce premier tome d' «Hell school» . de
moi. Et c'est aussi intéressant de noter que je ne lui donne pas.
Tome 19. contenant l'art du serrurier, ou Essai sur les combinaisons méchaniques . . s'il est
dans le plan du vaste amas des connaissances , de suivre la marche . Pour moi ,je nñ'ai d'autre
but que celui d'ins— truire ceux qui ne le sont pas.
Vente en ligne pour professionnels - Ca plane pour moi ! - Spirou et Fantasio . Spirou et
Fantasio. Auteur(s) : Tome & Janry . dem-csspirou19. Carte postale.
Une nouvelle avalanche de gags pour l'une des séries Best-Seller de la BD ! On a tous une
'Blonde' qui sommeille en nous.
Par LEXPRESS.fr , publié le 19/01/2011 à 07:00 , mis à jour à 12:00 . puisqu'il n'a jamais fait
de plan pour le premier volume, ni pour les deux autres et encore . C'était une vie parfois
pesante pour moi, mais ce qui nous sauvait, c'est qu'on riait beaucoup. . Une agréable femme
blonde a réceptionné le paquet et j'ai pu.
6 juin 2012 . SORTIE DE NEOGICIA TOME 3 (Roman) . Cela dit, ma réponse est l'Empire
(pour les néogiciens et le look futuriste). ^^ . le 07 juin 2012 - 23:19 . Moi personnellement je
vote Ordre car: . de vue, plus intelligent que Gaea (t'as qu'as voir son plan pour détruire
l'Empire et Gaea pour s'en rendre compte).
Descriptif : Les Blondes Tome 19. Haut de page △. Les Blondes Tome 19 - Ca plane pour moi
! - - Date de parution : 20/11/2013 - Soleil Productions.
BB8 TIME. Hier à 18:59. Encore de nombreux commentaires à rendre, un peu de patience et
merci ! Le blog est actuellement en pause pour manque de temps.
Les Blondes (sous le pseudonyme de Gaby) 1. Les Blondes Tome 1 . 18. Vu à la télé 19. Ca
plane pour moi 20. Les Blondes Tome 20 21. Olé 22. On est tous.
Couverture de Les blondes -19- Ça plane pour moi ! . Tome 12. Les blondes -13- Ça porte
bonheur ! Tome 13. Les blondes -14- Dans mes bras !! Tome 14.
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