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Description
A la rencontre de créatures étonnantes et de lieux reculés peu connus du grand public. Ici, le
spectacle de la nature s'offre au fil d'un long chemin, du cour de la grande forêt au centre du
Sahara et depuis le toit de l'Afrique. Partir à la découverte des invraisemblables défis imposés
quotidiennement à la faune sauvage du globe. Les calendriers Calvendo sont des produits haut
de gamme - avec ces plus qui font la différence : nos calendriers présentent bien toute l'année
grâce à leur papier de qualité supérieure et leur reliure à spirales pour une manipulation des
pages plus aisée et une tenue parfaitement droite contre le mur. Un film plastique transparent
protège la couverture de ces calendriers toujours plus solides, qui se déclinent désormais en
cinq langues. Offrez-vous un calendrier Calvendo qui reste beau tout au long de l'année.
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