
guide de restauration de malles
 

guide de restauration des malles de voyage A TELECHARGER 22 euros

  

 

Document à télécharger - après paiement de 22euros - ( Ne soyez pas surpris le prix apparait a 13 euros + 9 euros de port car nous ne savons
pas gerer informatiquement sans frais de port) pour voir les différents types de malles et reconnaitre la vôtre et obtenir une aide chronologique
pour restaurer votre malle 

Note : Pas noté 
Prix: 
modificateur de prix des variantes : 

Prix TTC : 13,00 €

Prix remisé : 

Prix de vente remisé : 

Prix : 13,00 €

Prix HT : 10,83 €

Remise : 

TVA : 2,17 €

Poser une question sur ce produit  

 

Description du produit 

guide de restauration des malles de voyage au prix de 22euros (mais notre logiciel rajoute des frais de port automatiquement, donc le tarif de
l'article est calculé pour arriver à un montant de 22euros à payer)

Après réception de votre paiement, nous vous enverrons un lien Wetransfer, pour que vous puissiez commencer votre lecture

L'exigence des grands voyageurs et l'ingéniosité des fabricants ont contribué à la création de bagages qui séduisent toujours les curieux et les
amateurs. Solides et légères, les anciennes malles de voyage ont toujours leur place dans la maison.

Marie et Jean-Philippe Rolland font découvrir au lecteur cet univers avec ses grands noms - Goyard, Vuitton, Moynard, Bernard... - et ses
secrets de fabrication. Ces malles ont souvent besoin de soin pour retrouver leur lustre d'antan et une nouvelle utilité. Précis et très illustré, ce
livre aide le lecteur à observer et à évaluer sa malle pour décider des restaurations à effectuer. Il explique en détail la manière de traiter et de
restaurer le bois, les ferrures, les accessoires en cuir ou en griffine, remplacer la garniture, refaire des casiers, aménager étagères, cloisons et
plateaux.

Notre ouvrage et ses nombreuses illustrations vous permettent de trouver un bon guide utile et plein de bon sens.

Ne soyez pas surpris le prix  apparait a 13 euros + 9  euros de port  car nous ne savons pas  gerer  informatiquement  sans  frais de
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port)   le prix est de 22  euros 

Cliquez ici pour voir le sommaire 

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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