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d'autres sont inédits.

Tous ont été réalisés sur ordinateur.
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Ce livre a été conçu de telle manière que
vous puissiez découper les pages pour les

encadrer.



Quand on se sent bien dans un vêtement, tout peut arriver. Un

bon vêtement, c'est un passeport pour le bonheur.

Yves Saint Laurent



La grande robe de chambre
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Cet ouvrage doit s'apprécier dans de
bonnes conditions. Mettez-vous à l'aise.





Chez AlterPublishing LLC, édition équitable
alternative à l’édition traditionnelle, nous faisons
pleinement confiance à nos internautes et à nos
lecteurs. Nous attendons donc d’eux que l’ouvrage
soit, conformément à la législation, utilisé
uniquement à titre personnel.

Nous avons volontairement exclu toute
protection ayant pour but d’empêcher la
transmission de nos livres numériques à d’autres
lecteurs que nos acheteurs directs ; nous préférons
utiliser ce budget lourd et récurrent à des fins plus
utiles à tous.

Les livres et les fichiers numériques
commandés, leur contenu, ainsi que tous les
éléments reproduits sur le site de téléchargement
d’œuvres numériques au titre de ce service
(notamment textes, commentaires, illustrations et
documents iconographiques) sont protégés par le
Code de la Propriété Intellectuelle en France et
par les législations étrangères régissant les droits
d'auteur et droits voisins, le droit des marques, le
droit des dessins et modèles, le droit des brevets.

À ce titre, les œuvres de l'esprit, qui sont ainsi
présentées et proposées pour le téléchargement et
la lecture sont uniquement destinées à un usage
strictement personnel, privé et gratuit. Toute
reproduction, adaptation ou représentation sous
quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et
notamment la revente, l'échange, le louage ou le
transfert à un tiers, sont absolument interdits.

Toute utilisation hors de ce cadre serait
assimilable à un acte de contrefaçon, qui vous
expose à des poursuites judiciaires, civiles ou
pénales dans le cadre des dispositifs législatifs et
réglementaires en vigueur.
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Nous comptons donc sur votre éthique qui nous
permet de garantir les prix de vente les plus bas du
marché et la rémunération des auteurs la plus
attractive, maintenant et à l’avenir.

© 2018 AlterPublishing Books
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