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DESCRIPTION DU LIVRE DE ROLL'CUBE ; LES Z'AMOURS
Le ROLL'CUBE est une collection de cubes qui se décline sur plusieurs thèmes :
ici, un Roll'Cube sans tabou, qui interroge le quotidien des couples. Amour,
érotisme mais aussi petites disputes domestiques sont abordés avec légèreté et
humour pour tester votre conjoint(e) lors de soirées amoureuses et/ou conviviales
!340 questions et QCM qui pimenteront à coup sûr vos soirées, réparties en deux
types de jeux :80 QCM en deux versions : une pour madame et une pour
monsieur.260 questions ouvertes en deux versions : une pour madame et une
pour monsieur.Exemples de QCM pour madame :Avant de vous connaître,
qu'aurait-il répondu à la définition suivante :" Femme en 5 lettres " ?A) Désir.B)
Souci.C) Maman.Exemples de questions ouvertes pour monsieur : Lors de votre
dernière dispute, lequel de vous deux a fait le premier pas vers la réconciliation
?Dans
quel
domaine
votre
femme
est-elle
la
reine
?...
Lire&nbsp;la&nbsp;suiteQuelle partie du corps de votre femme est la plus
sensible aux chatouilles ?En couple : répondez à tour de rôle à votre version de la
question et testez votre amour en vous amusant. Entre amis : jouez à qui sera le
couple idéal !
ROLL'CUBE LES Z'AMOURS - 340 QUESTIONS POUR TESTER VOTRE
Roll'Cube les Z'amours - 340 questions pour tester votre couple, Collectif, Solar.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec
-5%. Roll'Cube Les Z'Amours - 340 questions pour tester votre couple - nouvelle
édition, Collectif, Solar. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour
ou. La collection Roll Cube au meilleur prix à la Fnac.. Roll 'Cube Les Z'Amours
340 questions pour tester votre couple, Nouvelle édition Collectif. Paru en 2015
chez Solar - Boîte, 171 pages d'Occasion ou neuf - Comparez les prix en ligne et
achetez ce livre moins cher. ISBN 9782263066412 Roll'Cube les Z'amours
(nouvelle édition). Quelle que soit votre situation de couple, à deux ou plus, entre
amants ou entre amis, passez avec ce Roll'Cube. Livre - Le ROLL'CUBE est une
collection de cubes qui se décline sur plusieurs thèmes : ici, un Roll'Cube sans
tabou, qui interroge le quotidien des couples. Amour. Pour acheter votre SOLAR ROLL'CUBE ; les z'amours pas cher et au meilleur prix : Rueducommerce, c'est le
spécialiste du SOLAR - ROLL'CUBE ; les z'amours avec du. Livre Coffret Roll'cube Les Zamours - 340 questions pour tester votre couple, Collectif, Loisir,
spectacle, jeux, 80 questions à choix multiples et 260 questions. ROLL'CUBE LES Z'AMOURS - 340 QUESTIONS POUR TESTER VOTRE COUPLE Le
ROLL'CUBE est une collection de cubes qui se décline sur plusieurs thèmes : ici,
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un Roll'Cube. Comme beaucoup de jeux télévisés, une version jeu de société a
aussi été décliné avec le Roll'cube Les Z'amours. Livre : Livre ROLL'CUBE ; les
z'amours de Collectif, commander et acheter le livre ROLL'CUBE ; les z'amours
en livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et. Fnac : Roll'Cube les
Z'amours - 340 questions pour tester votre couple, Collectif, Solar". Livraison chez
vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf. Le ROLL'CUBE est
une collection de cubes qui se décline sur plusieurs thèmes : ici, un Roll'Cube
sans tabou, qui interroge le quotidien des couples. Amour. Editions Solar - 80
questions à choix multiples et 260 questions ouvertes chacune adressée à
Madame puis à Monsieur À partir de 18. Découvrez et achetez Roll'Cube les
Z'Amours - COLLECTIF - Solar sur www.librairiedialogues.fr
ROLL'CUBE LES Z'AMOURS - 340 QUESTIONS POUR TESTER VOTRE
Les Z'amours - 340 questions pour tester votre couple ! - Solar - Date de parution
: 08/10/2015 - Solar - Collection : Roll'cube - 80 questions à choix multiples et.
Roll'Cube les Z'Amours 8 octobre 2015. de COLLECTIF. Boîte. EUR 19,80 (6
d'occasion & neufs) Voir la version plus récente. 4,2 étoiles sur 5 11. Découvrez
Les Z'amours - 340 questions pour tester votre couple ! le livre de Solar sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles. Fnac :
Roll'Cube Les Z'Amours - 340 questions pour tester votre couple - nouvelle
édition, Collectif, Solar". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les.
Un cube avec des fiches tournantes, 340 questions et QCM sur le quotidien des
couples : amour, érotisme, petites disputes domestiques. Fnac : Roll'Cube Les
Z'Amours - 340 questions pour tester votre couple - nouvelle édition, Collectif,
Solar". . Roll'Cube Les Z'Amours - 340 Questions Pour Tester Votre Couple
Découvrez et achetez le livre Roll'cube les z'amours chez Solar sur
Lalibrairie.com Roll'cube - Les Amours Les Z'Amours - 340 vous achetez ce que
vous voyez n'hésitez pas a regarder mes autres ventes si vous. il n'est plus
disponible en magasin, il. mardi 18 septembre 2018 : vite, découvrez nos
réductions sur l'offre Jeu les z amours sur Cdiscount ! Livraison rapide et
économies garanties. · idee question jeu les z'amours · les z'amours mariage ·
question les zamour finale; Derniers commentaires. cherche femme pour dial par
sms au 06 60 87 95 12 Résumé de Les Zamours Matériel de jeu :-275 cartes
avec plus de 900 questions- 1 plateau de jeu- 4 pupîtres- 8 "cartons-réponses"- 4
crayons feutres effaçables. Je cherche des questions du style le jeu les Z'amours
pour un mariage mais les mariés doivent répondre par...
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