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Createspace, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 279 x 216 mm. Language:
French . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Votre enfant aime-t-il le Licorne? Ce livre de
coloriage pour enfants est un moyen ideal pour introduire le Licorne dans sa vie. Remplissez plus de
30 pages avec des couleurs vives et donnez-leur une grande activite qui suscite leur creativite, les
maintient occupes et les divertit pendant des heures. Vos enfants s empresseront pour colorier
differentes images du Pere Noel. En tant que parent, vous eprouverez une grande satisfaction a leur
donner une activite amusante, saine, et educative qui suscite leur esprit creatif. Chaque page
contient une ou plusieurs images de haute qualite a colorier pour les plus petits. Commandez ce
livre de coloriage pour enfants maintenant et lancez l aventure de vos enfants avec le Licorne
maintenant!.
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ReviewsReviews

It in a single of my favorite publication. It really is rally interesting throgh studying period. Your life period will probably be transform once you total
looking at this book.
-- Ja nie Schultz  I--  Ja nie Schultz  I

This publication is great. It really is packed with knowledge and wisdom Your daily life period will probably be transform when you complete reading this
article book.
-- Wilfor d Metz-- Wilfor d Metz
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