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Ce document est l’exclusive propriété de JisséBro, son auteur, fondateur du blog © apprenez-a-dessiner.com 2016. Tous droits réservés. 

Toute reproduction ou distribution de tout ou partie du présent document et de son contenu (textes et images) sous quelques formes que ce soit 

est strictement interdite sauf aux conditions suivantes : 

 Vous pouvez imprimer ou sauvegarder ce document sur un disque dur pour votre seul usage personnel et dans un but non commercial. 

 Vous pouvez copier le contenu pour un tiers à la condition unique de ne strictement rien modifier à ce document en tout ou partie et de ne 

pas oublier de mentionner son auteur JisséBro et le blog apprenez-a-dessiner comme étant l’auteur du présent document. 

 Vous ne pouvez pas - sauf autorisation écrite de l’auteur, distribuer à des fins commerciales tout ou partie du présent document, ni en 

faire copie pour le publier sur un autre site internet, blog, ebook, livre, liseuse electronique ou tout autre forme de diffusion électronique 

ou papier. 

Toutes infractions à ces règles pourraient être sanctionnées judiciairement. 

Copyright notice (English translation) 

This pdf and its content is JisséBro’s - © apprenez-a-dessiner.com 2016 - copyright. All rights reserved. 

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than the following: 

 you may print or download to a local hard disk extracts for your personal and non-commercial use only 

 you may copy the content to individual third parties for their personal use, but only if you acknowledge the website as the source of the 

material 

You may not, without our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any 

other website or other form of electronic retrieval system. 

Any infringement of these rules would be a reason for Judicial Claims. 
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Je te souhaite tous les bonheurs du Monde avec le DESSIN pour partage.  

L’Art est un outil formidable pour qui veut voyager entre les 4 murs de sa chambre. 

AIME DESSINER et DESSINE CE QUE TU AIMES, voilà le secret d’un Bonheur simple. 

J’espère que mes mots et mes dessins t’aideront à mettre un peu de joie en ton cœur. 

DESSINER c’est offrir un peu de soi-même à ceux que l’on AIME. 

ALORS DESSINE ! 

Artistiques et Amicales Salutations 

JisséBro 
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