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Createspace. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 306 pages. Dimensions:
8.9in. x 6.0in. x 1.0in.Ce livre peut transformer un joueur lambda en vritable tueur de tournois !
Poker Edge vous explique clairement les thories les plus avances du poker moderne pour optimiser
votre jeu et gagner rapidement des tournois de No Limit Holdem. Donnez de la dimension votre
poker ! Haussez votre niveau et dopez vos gains avec les meilleurs concepts gagnants. Du choix de
vos parties aux moves les plus puissants, ce livre vous donne les cls pour aborder chaque tape de
vos tournois MTT. Lauteur, coach poker et joueur online mrite vous apprend utiliser un jeu moderne
large et agressif pour monter des jetons en tournoi tout en minimisant les risques. Il vous
accompagne depuis votre prparation jusquau heads-up final. Et vous dit la vrit sur la manire et
lopportunit de devenir un joueur pro. Cet ouvrage est prfac par Franois Montmirel, auteur du Best-
Seller Poker Cadillac et fondateur de lEcole Franaise de Poker. Il contient galement une interview
exclusive dAubin Cazals, jeune champion du monde WSOP qui vous livre ses secrets de russite aprs
avoir dcroch son premier bracelet. . . Enfin un livre...
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It in a single of my favorite publication. It really is rally interesting throgh studying period. Your life period will probably be transform once you total
looking at this book.
-- Ja nie Schultz  I--  Ja nie Schultz  I

A very great pdf with lucid and perfect explanations. It really is rally interesting throgh reading time period. You wont really feel monotony at at any
moment of your own time (that's what catalogs are for about in the event you question me).
-- K esha un Schneider-- K esha un Schneider
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