Read Free Macos Sierra Pour Les Nuls Grand Format

Macos Sierra Pour Les Nuls Grand Format
Idéal pour prendre en main la petite merveille d'Apple, pour iPad Air, Mini, et Pro ! Ça y est, vous avez craqué et vous avez entre les mains votre nouveau bijou. Cette nouvelle version n'étant pas un outil comme les autres il méritait bien que la collection " Pour les
Nuls " lui accorde un livre en couleur pour lui tout seul. Ce livre va vous faire faire un tour d'horizon complet de toutes les possibilités offertes par votre nouveau compagnon numérique. Au programme : - Nouveautés apportées par l'iPad et iOS 11 - Démarrage de l'iPad,
synchronisation et inscription en ligne - Découverte du bureau tactile - Travailler avec le clavier - Lancer des applications - Régler l'iPad en fonction de vos besoins - Se connecter en Wi-Fi et utiliser la messagerie - Surfer sur le Web avec Safari - Géolocalisation et
plan ou comment se retrouver où que l'on soit - Gérer des photos et des vidéos - Télécharger des livres et des applications pour l'iPad - Connecter une Apple Watch - Les accessoires supplémentaires
Le must pour prendre en main de manière efficace et rapide votre portable Mac avec macOS Catalina ! NE, déjà 20 000 ex. vendus Devant les nombreux modèles existants, les termes effrayants tels que ROM ou mémoire virtuelle ou lorsque le Mac commence à émettre des signaux
sonores inquiétants, l'utilisateur débutant se trouve rapidement dépassé. Ce livre va dresser un panorama de tous les MacBook existants en spécifiant leurs caractéristiques propres. Il fournit tous les concepts de base pour une utilisation quotidienne du Mac. On y apprend
notamment les manipulations courantes, à effectuer sa propre maintenance en cas de problème, à s'y retrouver dans les logiciels les plus répandus, à choisir de façon économique son imprimante, son modem, ses logiciels, à mettre à niveau son Mac, le tout bien sûr en
s'amusant... ! Cette édition tient compte des nouveaux matériels et logiciels disponibles. Inclus tout sur la nouvelle version du système d'exploitation Mac, macOS Catalina. remplace la référence 9782412043554
Un livre indispensable pour réussir le premier contact avec son nouveau compagnon qu'il soit portable ou de bureau La collection " Pas à Pas Pour les Nuls " Ce sont des livres en couleurs au format poche agrandi qui inaugurent un nouveau concept dans la collection. Ces
livres sont des créations originales qui se proposent de vous former aux différentes fonctions d'un logiciel en suivant des pas à pas très pédagogiques. Contrairement aux autres Nuls qui sont des livres de référence, ici, on prend une tâche et on déroule son processus
étape par étape. Chaque tâche est décrite sur deux pages, le texte en page de gauche et les illustrations correspondantes en page de droite. Toutes les tâches sont regroupées dans des parties thématiques. Au programme : Les différents types de Mac Découverte du bureau de
Mac OS X 10.12 Le Dock Les menus du Finder Se déplacer dans les dossiers Gérer les fenêtres Connexion à Internet Surfer sur le Web avec Safari Envoyer et recevoir des emails Gérer et retoucher ses photos Géolocalisation Musique et vidéo sur le Mac remplace la référence
9782754080477
Android-tablets voor dummies
iPad ed iOS 10 pour les Nuls
Interdisciplinary Journal for Germanic Linguistics and Semiotic Analysis
MacBook, 5e édition Pour les Nuls
Organization Descriptions and Cross-references
Avec ce livre, vous maîtriserez macOS Sierra comme un pro, que vous soyez un vieux routard de la famille Mac ou un nouveau membre du club. Ne croyez pas que les falaises californiennes se laissent facilement dompter, mais macOS Sierra pour les Nuls est là, et il va faire de vous un utilisateur émérite. Vous apprendrez entre autres à installer macOS Sierra, utiliser les différents éléments du tout nouveau Finder, gérer vos
fichiers et vos dossiers ainsi que vos supports fixes et amovibles, configurer vos connexions internet, installer de nouveaux périphériques, et bien plus encore ! Une partie entière de l'ouvrage est consacrée à la sécurisation du Mac avec la mise en oeuvre des sauvegardes automatiques. Idéal pour les possesseurs de Mac, iMac, MacBook Air et MacBook Pro.
Emma, een alleenstaande moeder, woont met haar dertien maanden oude zoontje Ritchie in Londen. Op een regenachtige zondagavond reist Emma met de ondergrondse terug naar huis. Nadat ze Ritchie in de trein heeft getild, draait ze zich om naar haar boodschappen. Plotseling sluiten de deuren. Emma rent schreeuwend langs het perron maar niemand reageert op haar hulpgeroep. In de trein lijkt een vrouw 'volgende halte'
te roepen. Tegen de tijd dat Emma daar in dolle paniek arriveert, zit de vrouw met Ritchie op schoot. Alles lijkt weer in orde. Tot de vrouw voorstelt een kopje koffie te gaan drinken om vervolgens spoorloos te verdwijnen met Ritchie in haar armen. Emma kan niets bewijzen. De politie gelooft haar niet. Hoe kan zij hun aan het verstand brengen dat haar zoontje is ontvoerd?
Un livre idéal et tout en couleurs pour maîtriser l'intégralité de macOS 10.15 ! Un guide complet pour maîtriser MacOS sans peine ! Au programme : Découverte du bureau de macOS 10.15 Le Dock Lancer des programmes Les menus du Finder Se déplacer dans les dossiers Gérer les fenêtres Connexion à Internet Surfer avec Safari Envoyer et recevoir des emails Utiliser le cloud Votre Mac et votre iPad Votre Mac et votre
iPhone Communiquer avec Facetime et Messages Musique et vidéo sur le Mac
The Burning Shadow
MacBook pour les nuls
Liefde en andere geheimen
Het geschenk
Bibliographie du Québec

La collection "Pas à Pas Pour les Nuls" Ce sont des livres en couleurs au format poche agrandi qui inaugurent un nouveau concept dans la collection. Ces livres sont des créations originales qui se proposent de vous former aux différentes fonctions d'un logiciel en suivant des pas à pas très pédagogiques. Contrairement aux autres Nuls qui sont des livres de référence, ici, on prend une tâche et on déroule son processus étape par étape. Chaque tâche est
décrite sur deux pages, le texte en page de gauche et les illustrations correspondantes en page de droite. Toutes les tâches sont regroupées dans des parties thématiques. Au programme : Les différents types de Mac ; Découverte du bureau de Mac OS X 10 ; 12 Le Dock ; Les menus du Finder ; Se déplacer dans les dossiers ; Gérer les fenêtres ; Connexion à Internet ; Surfer sur le Web avec Safari ; Envoyer et recevoir des emails ; Gérer et retoucher ses photos
; Géolocalisation ; Musique et vidéo sur le Mac.
Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen vergeven dat ze, als gevolg van Janes eerste en enige one-night-stand, een ongelukje was. Als tienermoeder heeft Jane moeten vechten om haar baby te mogen houden, maar Florence wil die verhalen niet horen. Totdat Florence eigen zorgvuldig geplande zoontje wordt geboren en met zijn komst zijn moeders wereld op zijn kop zet. Voor het eerst in haar leven wendt ze zich tot haar moeder voor hulp.Zodra
Jane haar pasgeboren kleinzoon in haar armen houdt, wordt ze overspoeld door lang weggestopte herinneringen aan het tumultueuze jaar dat zijzelf moeder werd: de woede van haar ouders, de nieuwe vrijheden van de sixties waarvan zij niet kon profiteren, en de consequenties van de overweldigende liefde voor haar kind een gevoel dat Florence nu ook leert kennen. Is dit het moment waarop moeder en dochter eindelijk nader tot elkaar komen?
La collection " Pas à Pas Pour les Nuls " Ce sont des livres en couleurs au format poche agrandi qui inaugurent un nouveau concept dans la collection. Ces livres sont des créations originales qui se proposent de vous former aux différentes fonctions d'un logiciel en suivant des pas à pas très pédagogiques. Contrairement aux autres Nuls qui sont des livres de référence, ici, on prend une tâche et on déroule son processus étape par étape. Chaque tâche est
décrite sur deux pages, le texte en page de gauche et les illustrations correspondantes en page de droite. Toutes les tâches sont regroupées dans des parties thématiques. Au programme : Les différents types de Mac Découverte du bureau de Mac OS X 10.12 Le Dock Les menus du Finder Se déplacer dans les dossiers Gérer les fenêtres Connexion à Internet Surfer sur le Web avec Safari Envoyer et recevoir des emails Gérer et retoucher ses photos
Géolocalisation Musique et vidéo sur le Mac
Le Mac édition macOS Sierra pas à pas pour les nuls
PHP & MySQL voor Dummies
Wat gaan we eten?
essays over kunst
De P.S. I Love You Club
Dit boek vertelt je precies wat je allemaal met je Android-tablet kunt doen. Van het gebruiken van internet, e-mail en social media tot het vinden van apps, muziek en boeken. Het is geschikt voor alle types Android-tablets en bevat alle informatie die je nodig hebt om met je tablet aan de slag te gaan. Foto's maken en delen, genieten van films en series, je agenda
bijhouden en nog veel meer - met dit boek heeft je tablet geen geheimen meer voor jou! Deze nieuwe editie is bijgewerkt tot en met Android-versie 8 (Ouro). Dan Gookin is de auteur van 'DOS voor Dummies', het allereerste Voor Dummies-boek. Hij wordt wereldwijd geprezen om zijn vele computing-bestsellers. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Idéal pour prendre en main la petite merveille d'Apple, pour iPad Air, Mini, et Pro avec iOS 14 ! Ça y est, vous avez craqué et vous avez entre les mains votre nouveau bijou. Cette nouvelle version n'étant pas un outil comme les autres il méritait bien que la collection " Pour les Nuls " lui accorde un livre en couleur pour lui tout seul. Ce livre va vous faire faire un tour
d'horizon complet de toutes les possibilités offertes par votre nouveau compagnon numérique. Au programme : - Nouveautés apportées par l'iPad et iOS 14 - Démarrage de l'iPad, synchronisation et inscription en ligne - Découverte du bureau tactile - Travailler avec le clavier - Lancer des applications - Régler l'iPad en fonction de vos besoins - Se connecter en Wi-Fi et
utiliser la messagerie - Surfer sur le Web avec Safari - Géolocalisation et plan ou comment se retrouver où que l'on soit - Gérer des photos et des vidéos - Télécharger des livres et des applications pour l'iPad - Connecter une Apple Watch - Les accessoires supplémentaires
Volume 1 (A and B) of the Yearbook of International Organizations covers international organizations throughout the world, comprising their aims, activities and events
iPad ed IOS 14 pour les Nuls, grand Format
Java pour les Nuls grand format, 3e édition
In ogenschouw
MacOS Sierra pour les nuls
De Incas, of de verwoesting van het rijk van Peru;
Un livre idéal et tout en couleurs pour maîtriser l'intégralité de macOS 10.16 ! Le livre le plus vendu sur macOS ! Au programme : Découverte du bureau de macOS 10.16 Le Dock Lancer des programmes Les menus du Finder Se déplacer dans les dossiers Gérer les fenêtres Connexion à Internet Surfer avec Safari Envoyer et recevoir des emails Utiliser le cloud Votre Mac et votre iPad Votre Mac et votre iPhone
Communiquer avec Facetime et Messages Musique et vidéo sur le Mac
Idéal pour prendre en main la petite merveille d'Apple, pour iPad Air, Mini, et Pro ! Ça y est, vous avez craqué et vous avez entre les mains votre nouveau bijou. Cette nouvelle version n'étant pas un outil comme les autres il méritait bien que la collection " Pour les Nuls " lui accorde un livre en couleur pour lui tout seul. Ce livre va vous faire faire un tour d'horizon complet de toutes les possibilités offertes par votre
nouveau compagnon numérique. Au programme : - Nouveautés apportées par l'iPad et iOS 10 - Démarrage de l'iPad, synchronisation et inscription en ligne - Découverte du bureau tactile - Travailler avec le clavier - Lancer des applications - Régler l'iPad en fonction de vos besoins - Se connecter en Wi-Fi et utiliser la messagerie - Surfer sur le Web avec Safari - Géolocalisation et plan ou comment se retrouver où
que l'on soit - Gérer des photos et des vidéos - Télécharger des livres et des applications pour l'iPad - Connecter une Apple Watch - Les accessoires supplémentaires
Hoe kunnen we ethisch verantwoord en gezond leven in een wereld waar goedkoop, slecht geproduceerd voedsel de norm is? Al vanaf de tijd dat onze voorouders leefden als jager-verzamelaars geeft voedsel vorm aan onze dagelijkse bezigheden, aan onze lichamen en woningen, aan onze politiek en handel, en aan ons klimaat. Of het nou gaat om de dagelijkse beslissing over wat er op tafel moet worden gezet of
om het monopolie van de voedselindustrie, eten raakt aan elk aspect van ons bestaan. Doordat we onze ogen sluiten voor de echte waarde van voedsel en voedselproductie, raken we langzaam gewend aan een manier van leven die een risico vormt voor onze planeet en voor onszelf. Voeding speelt daarom een essentiële rol als het gaat om hoe we de problemen van onze tijd het hoofd moeten bieden. Carolyn Steel
gebruikt inzichten van beroemde filosofen zoals Aristoteles en Plato en ideeën uit de geschiedenis, architectuur, literatuur, politiek en wetenschap om te laten zien hoe we onze relatie met voedsel, en de manier waarop we het distribueren en produceren, kunnen veranderen. Wat gaan we eten? biedt een uitdagende en spannende visie voor verandering; Steel wijst op bedachtzame en inspirerende wijze de weg
naar een leefbare toekomst. In de pers: ‘In Wat gaan we eten? zoekt Steel, met denkers van Aristoteles tot Piketty, naar nieuwe waarden. Goed eten vraagt kennis, tijd en vaardigheden.’ NRC Handelsblad ‘Steels ideeën worden steeds urgenter.’ The Times Literary Supplement ‘Overtuigend en positief van insteek.’ Bookseller, One to Watch
Le Mac ed OS X 10.12 pas à pas Pour les Nuls
macOS High Sierra pour les Nuls grand format
MacOS High Sierra pour les nuls
American Queen
iPhoto '09

Le must pour prendre en main de manière efficace et rapide votre MacBook ! Devant les nombreux modèles existants, les termes effrayants tels que : ROM, mémoire virtuelle, ou lorsque le Mac commence à émettre des signaux sonores inquiétants, l'utilisateur débutant se
trouve rapidement dépassé. Ce livre va dresser un panorama de tous les Mac existants (iMac et MacBook) en spécifiant leurs caractéristiques propres. Il fournit tous les concepts de base pour une utilisation quotidienne du Mac. On y apprend notamment les manipulations
courantes, à effectuer sa propre maintenance en cas de problème, à s'y retrouver dans les logiciels les plus répandus, à choisir de façon économique son imprimante, son modem, ses logiciels, à mettre à niveau son Mac, le tout bien sûr en s'amusant... ! Cette édition tient
compte des nouveaux matériels et logiciels disponibles. Inclus tout sur la nouvelle version du système d'exploitation macOS Sierra.
Le must pour prendre en main de manière efficace et rapide votre portable Mac avec macOS Sierra ! Devant les nombreux modèles existants, les termes effrayants tels que ROM ou mémoire virtuelle ou lorsque le Mac commence à émettre des signaux sonores inquiétants,
l'utilisateur débutant se trouve rapidement dépassé. Ce livre va dresser un panorama de tous les MacBook existants en spécifiant leurs caractéristiques propres. Il fournit tous les concepts de base pour une utilisation quotidienne du Mac. On y apprend notamment les
manipulations courantes, à effectuer sa propre maintenance en cas de problème, à s'y retrouver dans les logiciels les plus répandus, à choisir de façon économique son imprimante, son modem, ses logiciels, à mettre à niveau son Mac, le tout bien sûr en s'amusant... ! Cette
édition tient compte des nouveaux matériels et logiciels disponibles. Inclus tout sur la nouvelle version du système d'exploitation Mac, macOS Sierra.
Le livre le plus vendu sur OS X ! Au programme : Découverte du bureau de Mac OS X 10.12 Le Dock Lancer des programmes Les menus du Finder Se déplacer dans les dossiers Gérer les fenêtres Connexion à Internet Surfer avec Safari Envoyer et recevoir des emails Utiliser le
cloud Votre Mac et votre iPad Votre Mac et votre iPhone Communiquer avec Facetime et Messages Musique et vidéo sur le Mac
Praktisch perfect
Blue Book
Découvrir le Mac, macOS Sierra Internet Pour les Nuls
Java pour les Nuls, 4e éd.
La grande encyclopédie
Julian Barnes heeft kunst en literatuur zelf moeten ontdekken, en dat gebeurde pas op latere leeftijd. Op een dag bezocht hij het Musée Gustave Moreau, zonder precies te weten wie de schilder was, en werd getroffen door zijn ongewone, weelderige werk. De mystiek van de schilderijen in combinatie met het feit dat hij een ‘eigen ontdekking’ had gedaan, zette hem in vuur en vlam. Julian Barnes weet hoe kunst je hart kan veroveren en hoe dat op de lezer over te brengen. Hij neemt de lezer
mee op ontdekkingsreis langs de romantiek, het realisme naar zijn favoriete stroming, het modernisme. Gepassioneerd en uitnodigend leert hij ons het werk kennen van grote schilders als Delacroix, Courbet, Manet, Cézanne, Degas, Redon, Bonnard, Magritte, Howard Hodgkin en Lucian Freud.
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel
op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Jennifer L. Armentrout is op dreef met de Origin-serie, waarin ‘The burning shadow’ het tweede deel is. In dit boek is voor Evie niets meer hetzelfde. In ‘The darkest star’, het eerste deel van de serie, heeft ze opper-Luxen Luc ontmoet. In ‘The burning shadow’ kan ze zich daar niets van herinneren. Evie is een paar maanden uit haar geheugen kwijt. Op zoek naar het antwoord op de vraag wie ze is en wie ze was, belandt ze steeds dieper in de wereld van de Luxen. En ze zal al snel
ontdekken dat als je daar eenmaal in zit, je er niet zo makkelijk meer uit komt. De Origin-serie is een zijdelings vervolg op de Lux-serie, waarmee Jennifer L. Armentrout zichzelf voorgoed op de kaart zette als fantasyauteur. Haar fans hadden nog niet genoeg van de wereld die ze cre erde. Zijzelf gelukkig ook niet.
macOS édition Catalina pour les Nuls
Le Mac édition macOS High Sierra pas à pas pour les nuls
Yearbook of International Organizations 2013-2014
Livres de France
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76

Le livre idéal pour bien débuter sur Mac avec macOS Sierra et Internet ! Enfin un livre complet, richement illustré et entièrement dédié au Mac, à ses périphériques, son système d'exploitation macOS Sierra et à son navigateur Safari. Ce livre divisé en 3 parties distinctes détaille tout
d'abord le Mac au niveau matériel, que vous possédiez un iMac, un Mac Mini ou un MacBook Air ou Pro on vous dit tout sur leurs différentes connectiques. Dans la seconde partie, vous apprendrez à lancer des programmes, gérer vos fichiers, graver des données, communiquer en réseau grâce aux
différentes fonctionnalités de macOS Sierra, et à vous connecter à Internet et à surfer en toute liberté et en toute sécurité. Dans la troisième partie, vous découvrirez les applications Mac les plus importantes, Office et iLife. Vous découvrirez également comment télécharger des applications
pour votre Mac à partir de l'Apple Store. Ce livre fournit tous les concepts de base pour une utilisation quotidienne du Mac. On y apprend notamment les manipulations courantes, à effectuer sa propre maintenance en cas de problème, à s'y retrouver dans les logiciels les plus répandus, à
choisir de façon économique son imprimante, son modem, ses logiciels, à mettre à niveau son Mac, le tout bien sûr en s'amusant... ! Ce livre tient compte des nouveaux matériels et logiciels disponibles.
Lilly heeft haar rugzak gepakt. Na de dood van haar moeder heeft ze niemand meer in Hamburg om voor te blijven. Tante Lena is het doel, de enige familie die ze nog heeft. Maar in de DDR stuit ze op een groot familiegeheim... Een aangrijpend boek waarin liefde overwint, zelfs over grenzen
heen.
Liste des publications québécoises ou relatives au Québec établie par la Bibliothèque nationale du Québec.
over de verschillende betekenissen van geven
Emma's baby
Sitopia: hoe goed eten de wereld kan redden
MacBook pour les Nuls poche, 2e édition
Anna koopt een schattige cottage, en ze krijgt een knappe maar onuitstaanbare buurman op de koop toe...
Idéal pour commencer avec Java comme premier langage ! Grâce à ce livre, vous allez rapidement écrire rapidement vos premières applets Java, sans pour autant devenir un gourou de la programmation objet. Rassurez-vous, on ne vous assommera pas avec toutes les subtilités du langage Java, mais vous
posséderez rapidement les bases nécessaires pour utiliser la panoplie d'outils du parfait programmeur Java. Cette nouvelle édition a été entirement mise à jour avec les spécifications de la dernière version du SDK Java. Au programme : Les bases du langage Java Les variables Les constantes Les opérateurs Mise
en place des structures de contrôles Débuter en programmation orientée objet Les exceptions Construction d'une application Java complète
Idéal pour commencer avec Java comme premier langage ! Grâce à ce livre, vous allez rapidement écrire rapidement vos premières applets Java, sans pour autant devenir un gourou de la programmation objet. Rassurez-vous, on ne vous assommera pas avec toutes les subtilités du langage Java, mais vous
posséderez rapidement les bases nécessaires pour utiliser la panoplie d'outils du parfait programmeur Java. Cette nouvelle édition a été entirement mise à jour avec les spécifications de la dernière version du SDK Java. Intègre les nouveautés apportées par Java 8. Au programme : Les bases du langage Java Les
variables Les constantes Les opérateurs Mise en place des structures de contrôles Débuter en programmation orientée objet Les exceptions Construction d'une application Java complète remplace la référence : 9782412020869
Opstellenbundel over de culturele, sociale, psychologische, emotionele, economische en symbolische aspecten van het geven van geschenken.
Lilly Marlene
MacOS X X pour les Nuls, grand format
Pacifisch Azië
iPad pour les Nuls grand format, édition iOS 11
inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts
De P.S. I Love You Club is het vervolg op de wereldwijde bestseller P.S. I Love You van Cecelia Ahern. Een verhaal dat de harten van lezers wereldwijd veroverde. Wanneer Holly Kennedy wordt benaderd door de P.S. I Love You Club wordt haar rustige leven op zijn kop gezet. Geïnspireerd door de brieven van Holly’s
overleden man wil de club dat Holly hen helpt met het schrijven van hun eigen afscheidsbrieven. Als Holly één ding niet wil, is het teruggaan naar het verdriet van toen. Nu, zeven jaar later, wil ze juist vooruitkijken. Maar Holly leert leden van de club toch kennen en ze beseft dat wanneer je van iemand houdt, er
altijd nog iets te zeggen valt...
Mijn naam is Greer Galloway en ik sta ten dienste van de President. Pas op wie je liefhebt. Dat was het advies dat ik kreeg toen ik een meisje was. Het advies dat ik tot twee keer toe negeerde en wat me tot twee keer toe op een compleet gebroken hart kwam te staan. En aangezien ik me niet voor een derde keer wilde
stoten aan dezelfde steen, was ik wel klaar met de liefde. Voor altijd. Maar President Colchester is niet klaar met mee. Nog lang niet. Voor mij is hij Ash, de soldaat die ik ooit kuste te midden van een cirkel van gebroken glas. Ik ben zijn verbroken beloftes en verboden verlangens nog altijd niet vergeten. Maar het
land kent hem als de leider van de Verenigde Staten van Amerika, als enige verdedigingslinie tussen het volk en een oorlog. Ash wil me en stuurt zijn beste vriend Embry om me te halen. Hij weet niets van de geheimen tussen Embry en mij. Van ons verdriet. Van ons verlangen. Van die tweede kus… Al snel zit ik vast
tussen het heden en het verleden, tussen plezier en pijn, en tussen de twee mannen die net zo naar elkaar verlangen, als dat ze verlangen naar mij. Onder een duistere deken van oorlog en verraad, vallen wij voor elkaar en storten ons in een gepassioneerde driehoeksverhouding die de wereld zal doen veranderen. USA
Today bestsellerauteur Sierra Simone komt met een eigentijdse hertelling van het klassieke verhaal van Koning Arthur, Guinevere en Lancelot. American Queen is een elegant, onvergetelijk en vooral sexy sprookje. Lezersreviews op Goodreads: 'Sierra Simone heeft een van de heetste romanceboeken geschreven sinds… Nou,
sinds ooit' 'Ben jij klaar voor dit boek? Nee. Was ik klaar voor dit boek? Nee. En toch wil ik het dolgraag WEER. HELEMAAL. OPNIEUW. LEZEN.' 'Niets kan je voorbereiden op deze gepassioneerde, intense, wilde rit.'
Un livre idéal et tout en couleur pour maîtriser l'intégralité de OS X 10.13 ! Le livre le plus vendu sur OS X ! Au programme : Découverte du bureau de Mac OS X 10.12 Le Dock Lancer des programmes Les menus du Finder Se déplacer dans les dossiers Gérer les fenêtres Connexion à Internet Surfer avec Safari Envoyer et
recevoir des emails Utiliser le cloud Votre Mac et votre iPad Votre Mac et votre iPhone Communiquer avec Facetime et Messages Musique et vidéo sur le Mac
MacBook pour les Nuls, poche, 4e éd.
The Bankers Register and Special List of Selected Lawyers
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