
 

  

 

 

  

Comics en guerre 
Par Xavier Fournier 
  
La bande dessinée américaine 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 
  

En savoir plus 

 

 

 

  

Femmes sous 
l'uniforme 
Par Collectif 
  
Guide Militaria n°11, sur les 
personnels féminins de la 
Seconde Guerre mondiale. 
  

En savoir plus 

 

 

 

  

Le Caracal 
Par E. Goffinon et F. Lert 
  
Le H225M "Caracal", le premier 
hélicoptère européen, 
spécifiquement conçu pour la 
mission la plus complexe qui 
soit, le sauvetage au combat. 
  

En savoir plus 

 

 

  
  

 

 

 

 

  

La passion des 
chevrons  
  
Cette collection comprend 2 
ouvrages : "Citroën sous 
l'uniforme" et "Citroën 1919-
1949". 
  

Remise de -40% 

 

 

 

  

L'encyclopédie des 
chars de combat 
modernes  
  
Cette collection comprend le 
tome 1 et 2 de l'Encyclopédie 
des chars de combat modernes. 
  

Remise de -45% 

 

 

 

  

La Jeep dans 
l'armée française  
  
Cette collection comprend le 
tome 1 et 2 de "La Jeep de 
l'armée française". 
  

Remise de -35% 

 

 

  
  

 

  
 

http://r.aboreport.fr/9ew5qg36dmtfd.html
http://r.aboreport.fr/9ew5qg7x1mtfd.html
http://r.aboreport.fr/9ew5qgcnpmtfd.html
http://r.aboreport.fr/9ew5qghedmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtbnrpmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtbsidmtfd.html
http://r.aboreport.fr/9ew5qg0t1mtfd.html
http://r.aboreport.fr/9ew5qg5jpmtfd.html
http://r.aboreport.fr/9ew5qgaadmtfd.html
http://r.aboreport.fr/9ew5qgf11mtfd.html
http://r.aboreport.fr/9ew5qgjrpmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtbq51mtfd.html


 

 

  

Peinture sur 
maquettes  
  
Cette collection comprend 2 
ouvrages : "Peinture des 
Figurines" et "Peinture des 
blindés". 
  

Remise de -25% 

 

 

 

  

Normandie 44  
  
Cette collection comprend 2 
ouvrages : "Opérations 
Totalize et Tractable" et 
"Opération Goodwood".  
  

Remise de -30% 

 

 

 

  

Napoléon et l'Italie 
1805-1815 
Par J.C Camignani et G. Boué 
  
Histoire militaire de l'Italie 
napoléonienne, 1805-1815. 
  

Remise de -20% 

 

 

  
  

  

 

 

  

Mourir pour Saint-Lô 
Par Didier Lodieu 
  
Juillet 1944, la bataille des haies. 
  

Remise de -50% 

 

 

 

  

Les Pubs de la Victoire 
Par Georges Grod 
  
Un témoignage sur une époque, le reflet de 
l'immense effort de guerre fourni par le 
peuple américain lors de la dernière guerre 
mondiale. 
  

Remise de -40% 

 

 

  
  

 

  
 

http://r.aboreport.fr/34ypwtbx91mtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtc1zpmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtc6qdmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtcg7pmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtckydmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtbuvpmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtbzmdmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtc4d1mtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtc93pmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtcil1mtfd.html


 

 

  

Les plus Belles 
Automobiles  
  
L'intégrale des plus Belles 
automobiles (en 4 tomes). 
  

Remise de -60% 

 

 

 

  

La passion du 
tracteur  
  
Cette collection comprend 3 
ouvrages : "Vendeuvre", 
"Champion" et "SFV". 
  

Remise de -60% 

 

 

 

  

Les publicités 
peintes de nos 
Nationales  
  
L'intégrale des publicités 
peintes de nos nationales en 
2 tomes. 
  

Remise de -40% 

 

 

  
  

  

 

 

  

Uniformes et équipements 
1941-1945 
Par B. Alberti et L. Pradier 
  
Le Marine Corps se distingue depuis 
longtemps au sein des forces armées des 
Etats-Unis par une symbolique et des tenues 
distinctes... 
  

Remise de -40% 

 

 

 

  

Panther en Normandie 
Par D. Lodieu 
  
L'odyssée du bataillon de Panther de la 
116.Panzer-Division. 
  

Remise de -15% 

 

   

 

http://r.aboreport.fr/34ypwtcpp1mtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtcufpmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtcz6dmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtd8npmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtddedmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtcnbpmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtcs2dmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtcwt1mtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtd1jpmtfd.html
http://r.aboreport.fr/34ypwtdb11mtfd.html


 


