Un parfum a sentir (Nouvelle edition augmentee) (French Edition)

Nouvelle edition de Un parfum a sentir de
Gustave Flaubert augmentee dannexes
(Biographie). Louvrage a ete concu pour
un confort de lecture et de navigation
optimal sur votre liseuse. A PROPOS DE
LEDITEUR : Les editions Arvensa sont les
leaders de la litterature classique
numerique. Leur objectif est de vous faire
connaitre les oeuvres des grands auteurs de
la litterature classique en langue francaise a
un prix abordable tout en vous fournissant
la meilleure experience de lecture sur votre
liseuse. Tous les titres sont produits avec le
plus grand soin. Chaque edition contient un
systeme de navigation intuitif et
ergonomique: Naviguez par simple clic de
chapitre a chapitre ou de livre a livre.
Accedez instantanement a la table des
matieres hyperliee globale. Une table des
matieres est placee egalement au debut de
chaque titre. Le service qualite sengage a
vous repondre dans les 48h. Retrouvez les
actualites et tous les titres des editions
Arvensa sur leur site
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