
VOTRE L VRE DE CHASSE À PERSONNALISER 

UN SUPERBE ALBUM POUR CONSERVER LES MOMENTS FORTS DE VOS CHASSES: 
, , 

SOUVENIRS, RECITS, POEMES ET CHANSONS, PHOTOS, CROQUIS ET AQUARELLES, 

COLLAGES ... TROUVERONT ICI LEUR PLACE. 

U N ALBUM POUR VOS TABLEAUX DE CHASSE 

Tout au long de la saison inscrivez vos tableaux de chasse, ceux de votre groupe 
d'amis, de votre société, de votre équipage ou de votre hutte. 

U N ALBUM POUR VOS ni ERS DE CHASSE 

Revivez vos meilleures soirées en inscrivant les menus, 
les circonstances et les différents invités. Vous pouvez aussi y coller les étiquettes des meilleurs flacons débouchés 
entre amis pour fêter vos plus beaux trophées ou tout simplement le bonheur d'une belle journée de chasse. 

U N ALBUM POUR VO OUVE JRS DE CHASSE 

Racontez vos meilleurs souvenirs de chasse pour en garder la trace, pour vos amis et votre famille. Cet album 
va recueillir vos meilleures anecdotes, les réussites comme les coups de malchance et tous ces merveilleux moments 
vécus dans les bois, en plaine, au marais ou sur les pistes du bout du monde. 

U N ALBUM POUR VOS CROQ 1S ET VO AQ AR ELLE 

Au fil de ces feuillets, faites revivre en quelques coups de crayons ou de pinceaux les merveilles de la nature et du 
gibier qui la peuple. 

U N ALBUM POUR VOS REC l'TES DE GIBIER 

Conservez les recettes de vos meilleures préparations de gibier, celles qui ont régalé votre famille et 
vos amis, avec vos astuces et vos conseils, sans oublier les vins qui les accompagnent le mieux. 

U N ALBUM POUR VOS PHOTO 

Au fil de ces pages, collez vos photos, souvenirs des meilleurs instants de chasse et des animaux que 
vous avez approchés sans les déranger. Un merveilleux album à feuilleter ensuite au fil des ans. 

96pages de beau papier ivoire avec ou sans lignes, 
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