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Le nouveau roman de 
Juliette Lécrivaine,

entre Thriller et
Romance...

e-book à télécharger ApyCard

Carte valable pour le téléchargement d'une
oeuvre sur le site www.ApyWorld.com

Cette carte, par l'intermédiaire d'un QR-code qui se trouve
à l'intérieur, vous ouvre automatiquement un crédit afin de
télécharger l'œuvre numérique sur le site
www.ApyWorld.com
Elle vous offre également la possibilité de découvrir un
catalogue d'artistes de vos régions afin de valoriser leurs
talents et leurs œuvres.
E-book : Les fichiers numériques disponibles sont
compatibles avec les liseuses / tablettes / smartphones.
E-Music : Les fichiers numériques disponibles sont sous
format Mp3.

ApyCard

Juliette Lécrivaine
Mon Titre de livre

Dessinatrice de mode à Paris, elle vient d’être demandée en mariage
par son meilleur ami. Elle ressent le besoin de se ressourcer dans
son auvergne natale, dont elle s’est éloignée depuis la mort tragique
de son premier mari. Là, elle redécouvre son amour pour la
randonnée et les grands espaces et elle arpente les chemins de son
enfance et quelques souvenirs lui reviennent, qui enfant déjà avait
suscité sa curiosite. »

EUR

Mon titre de Livre

e-book à télécharger

@juliettelécrivaine

Juliette Lécrivaine

Née à Lyon, Juliette Lécrivaine nous
livre son 4ème roman aux accents de
Romance et de Thriller comme à son
habitude. Elle puise son inspiration
dans un monde imaginaire, celui qui
aurait pu exister il y a 50 ans de cela,
du temps de ses parents.

« Dans mon roman "Mon titre de
Livre", Ludivine est une toute jeune
trentenaire qui se trouve au tournant
de sa vie.
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CLIQUEZ sur Ajouter au panier

Finaliser la commande.

Scannez le QR Code ci-dessous.

w w w . A p y W o r l d . c o m

Comment utiliser la                             ?ApyCard

Remplissez vos coordonnées puis à l'étape de paiement final 
Le prix de votre e-music sera automatiquement

ramené à 0,00€. Vous n'avez rien à payer !
Valider et vous recevrez immédiatement un e-mail

contenant le lien de téléchargement.

Scannez-moi !

Conformément à la réglementation sur la propriété intellectuelle, le Qr-Code ci-dessus ne peut être cédé, vendu
ou diffusé de quelques façons que ce soit sous peine de poursuite judiciaire.

Pour télécharger votre e-music.Ici, votre dédicace...

En cas de problème lié au téléchargement, vous pouvez nous contacter par mail : contact.apyworld@gmail.com


