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Createspace Independent Publishing Platform, 2018. Paperback. Condition: New. Language:
French . Brand New Book ***** Print on Demand *****.28 mars 2014, Cassis. Un couple de retraites
se balade sur la plage en bas du cap Canaille et decouvre un corps sans vie. Apres enquete, le profil
du defunt montre qu il s agit d un professionnel des jeux d argent. La these de l accident etant
ecartee, pour l inspecteur Dubert, charge de l enquete, la piste du milieu du jeu semble etre la plus
credible. Cet ouvrage est la suite du roman Un dimanche noir sur Internet, une suite palpitante au
suspense sans temps mort, ou l univers du jeu reste present tout au long de l ouvrage. Un sujet que
connait bien l auteur, qui a ecrit de nombreux livres de methodes pour gagner. Au-dela de l intrigue,
ce livre vous offre aussi des techniques et des conseils approfondis pour devenir un redoutable
joueur professionnel de la roulette, jusqu au denouement final plus que surprenant.
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I just began looking over this pdf. It is one of the most amazing pdf i have study. I discovered this book from my dad and i recommended this pdf to
understand.
-- Merritt Kilback II-- Merritt Kilback II

Good e book and useful one. I have got read and that i am confident that i will likely to go through once more again later on. It is extremely difficult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Angela Blick-- Angela Blick
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