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By Alexandra Dannenmann

Createspace Independent Publishing Platform, 2016. Paperback. Condition: New. Alexandra
Dannenmann (illustrator). Language: French . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Le
secret de la mer Pendant des annees la mer a garde precieusement son secret: Un bateau coule,
charge avec les objets precieux d un tresor royal. Mais des tempetes et des vagues ont envoye
quelques pieces precieuses au fond de l ocean. Plonge dans l univers enchante sous-marin. Passe
devant les habitants exotiques de la mer et les plantes aquatiques uniques. Cherche les tresors
enfouis qui sont dissimules sur certaines images. Et ramene a la vie le monde sous-marin avec de la
couleur. Un livre de coloriage magique - Il vous permet de vous evader du quotidien et vous offre
calme et serenite. Un livre qui promet decouverte, detente et reve. Avec 45 illustrations faites a la
main, avec mille details a decouvrir, qui demandent a etre coloriees avec les plus belles couleurs.
Conseille pour les enfants et les adultes. Pour le coloriage, nous vous conseillons l emploi de crayons
de couleur. Puisque les dessins occupent toujours une page entiere et que le cote verso n est pas
imprime, libre a vous de decouper chaque image, de la...
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ReviewsReviews

Merely no words to spell out. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am happy to explain how this is actually the very best
publication we have go through within my personal daily life and can be he best ebook for at any time.
-- Althea  Chr istia nsen-- Althea  Chr istia nsen

Great eBook and useful one. it was actually writtern really completely and useful. You are going to like the way the article writer publish this publication.
-- Pr of . Er nestine Em a r d-- Pr of . Er nestine Em a r d
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