Press release - For immediate release

‘AIRBUS A350-900 XWB ’: A new book by Manuel BELLELI
L'AIRBUS A350 est un LONG COURRIER exceptionnel , je vous laisse admirez son élégance.

L'AIRBUS A350 est un avion tellement différent de par sa conception,des matériaux utilisés, et des
innovations technologiques ,font de lui un AVION d'exception. Son succès en matière de vente le
prouve. Les retours de satisfactions des clients utilisateurs de compagnies exploitant l'A350 sont
élogieux. Admirer une oeuvre d'art est un plaisir, pouvoir profiter physiquement d'une oeuvre d'art
est unique, monter à bord de l'A350 vous procure se sentiment de posséder pendant quelques
heures l'inaccessible. La finesse de ses ailes, les courbures, son cockpit au regard presque réel, qui
peut rester insensible à tant de force. AIRBUS a su évoluer vers l'aviation de demain en devenant
visionnaire. l'A350 est et restera le symbole de l'aéronautique du futur.
'AIRBUS A350-900 XWB ' (200 pages, ISBN: 9789463180757) is issued through Imprimer Mon
Livre.
The book can be bought at www.imprimermonlivre.com. Price: €58,00.
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About Imprimer Mon Livre
Imprimer Mon Livre is a self publishing platform that allows every author to publish a book
professionally. Imprimer Mon Livre supports the author while writing, formatting and publishing a
book. Imprimer Mon Livre also offers a wealth of promotional activities. Imprimer Mon Livre
explicitly involves the author in the sales success: 25 - 60% of the gross sales price goes to the
writer. Information about Imprimer Mon Livre:
Contact:
Email:
Website:
Address:

support@imprimermonlivre.com
www.imprimermonlivre.com

