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By Collectif

HACHETTE PRATIQUE, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Entrez dans le monde des jeux vidéo.
Fantasy, jeux futuristes, légendes et grands classiques, monde réel, sport et jeux de courses, jeux de
combat : tous les records d'un univers en évolution constante sont dans l'édition Gamer's du
Guinness World Records. Découvrez les dernières innovations en matière de réalité virtuelle. A
l'heure où le premier jeu de superhéros célèbre son 40e anniversaire (Superman), le millésime 2018
propose un chapitre spécial consacré aux héros costumés, des combats sombres de la série Batman
Arkham jusqu'aux petites briques de LEGO Marvel Avengers en passant par les aventures en ligne de
Marvel Heroes et DC Universe Online. Enfin rencontrez les célébrités Youtube du gaming, comme
Minecrafter DanTDM ou iHasCupquake. - Poids : 572g - Genre : Sports.
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ReviewsReviews

It is fantastic and great. It usually will not charge an excessive amount of. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Modesto Ma nte-- Modesto Ma nte

This book might be worth a read, and superior to other. Of course, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. It is extremely di icult
to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . V a lentin Ha ne MD-- Pr of . V a lentin Ha ne MD
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