
Tom Morrow : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Le livre des playmates"
(1996) 
de Gretchen Edgren 
avec Tom Morrow comme Traducteur 

 

Œuvres textuelles (4) 

"Le livre des playmates"
(2005) 
de Gretchen Edgren 
avec Tom Morrow comme Traducteur 

 "Enflammez votre vie sexuelle"
(1998) 
de James R. Petersen 
avec Tom Morrow comme Traducteur 

 

"Enflammez votre vie sexuelle"
(1997) 
de James R. Petersen 
avec Tom Morrow comme Traducteur 

 "Enflammez votre vie sexuelle"
(1997) 
de James R. Petersen 
avec Tom Morrow comme Traducteur 

 

Tom Morrow

 

Langue : Français

Note : Traduit de l'américain en français

ISNI : ISNI 0000 0000 0198 3310 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000001983310
http://isni.org/isni/0000000001983310
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37165816j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37165816j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37165816j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40068829k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40068829k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40068829k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37036786w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37036786w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37036786w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361671415
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361671415
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361671415
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36165155c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36165155c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36165155c


Thèmes en relation avec Tom Morrow (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (1) 

Relations sexuelles -- Technique  

Photographie (1) 

Photographie de charme  

Sports et jeux (1) 

Playboy (périodique)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Tom Morrow" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Gretchen Edgren  James R. Petersen  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Hugh M. Hefner (1926-2017)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Lien (angliciste)  

 

 

 

   

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11982134/relations_sexuelles_--_technique/
https://data.bnf.fr/11982134/relations_sexuelles_--_technique/
https://data.bnf.fr/11982134/relations_sexuelles_--_technique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11982134k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11982134k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11982134k
https://data.bnf.fr/11955159/photographie_de_charme/
https://data.bnf.fr/11955159/photographie_de_charme/
https://data.bnf.fr/11955159/photographie_de_charme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119551591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119551591
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119551591
https://data.bnf.fr/12048456/playboy__periodique_/
https://data.bnf.fr/12048456/playboy__periodique_/
https://data.bnf.fr/12048456/playboy__periodique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12048456x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12048456x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12048456x
https://data.bnf.fr/13203689/gretchen_edgren/
https://data.bnf.fr/13203689/gretchen_edgren/
https://data.bnf.fr/13203689/gretchen_edgren/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13203689w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13203689w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13203689w
https://data.bnf.fr/13199542/james_r__petersen/
https://data.bnf.fr/13199542/james_r__petersen/
https://data.bnf.fr/13199542/james_r__petersen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131995423
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131995423
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131995423
https://data.bnf.fr/13535955/hugh_m__hefner/
https://data.bnf.fr/13535955/hugh_m__hefner/
https://data.bnf.fr/13535955/hugh_m__hefner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135359551
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135359551
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135359551
https://data.bnf.fr/14613263/lien/
https://data.bnf.fr/14613263/lien/
https://data.bnf.fr/14613263/lien/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146132634
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146132634
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146132634


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13168568x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13168568x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13168568x
http://isni.org/isni/0000000001983310
http://isni.org/isni/0000000001983310
http://isni.org/isni/0000000001983310
http://viaf.org/viaf/39515118
http://viaf.org/viaf/39515118
http://viaf.org/viaf/39515118
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