Dans le site de vente de mes
livres : LULU
———

Isi Rosner
Leçons de recherche biblique Tome 1
Leçons de recherche biblique Tome 2
Trois leçons Babel, Caïn, Canaan
La Tour de Babel
Caïn et Abel
———

Léo Glaeser
Témoignages sur Léo Glaeser
Journal Intime de Léo Glaeser
———

Liliane Liebermann
Mon anthologie poétique
La création du monde
———

Chanra Huoy
Ma famille brisée dans la tragédie
cambodgienne
My broken family in Cambodian tragedy
———

Gildas Bernier
La poésie est l'origine du sacré.
Rapports de mer : Alexis Le Port

Michel Maglia Poésies

—————

COMMENT COMMANDER
UN LIVRE ?
Le site LULU sur lequel j’ai mis les livres
que j’édite marche comme le site Amazon
par exemple. Bonne lecture.
—————
1 ) Cliquer sur le nom du livre, par exemple :
Ma famille brisée dans la tragédie
cambodgienne
2) « Ajouter au panier » (« Add to cart »
version anglaise)
3) En haut à droite de l’écran, le panier
possède maintenant 1 exemplaire du livre :
Cliquer

4) « Continuer pour commander » Cliquer
5) saisir votre adresse complète avec
téléphone portable
6) « continuer vers la livraison » Cliquer
7) « mode de livraison » : choisir
- « Mail -Trackable » : par mail c’est le
moins cher et le livre arrive dans votre mail
pour une lecture électronique. (on peut bien
sur l'imprimer soi-même.)
- « Ground Trackable » = "traçable au sol »,
le livre arrive dans notre boîte au lettre,
livraison traditionnelle et c’est le service de
la Poste, pour la France qui s’en charge.
- « Express Shopping »: si on est pressé..
mais on le paie !
8) « continuer vers le paiement » Cliquer
Saisir ses coordonnées bancaires

9) « je finalise la commande » Cliquer
10) « commande confirmée » Cliquer
Attendre environ une semaine à 10 jours.
———

