
          Petit escargot   
Version enrichie avec 2 accords : Do - Sol7

C

Petit escargot - porte sur son dos
 

G7                          C    G7 (on reste en G7 jusqu’au prochain C)….

Sa maisonnette
…….….C

Aussitôt qu’il pleut - il est tout heureux, 
G7    C

Il sort sa tête. 
Ritournelle : F - C - G7 - C - F - C - G7….

Passer au contenu principal
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Partager     

Sponsorisé par Donner

EUR 56,99 

Donner Ukulélé Concert 23
pouces Traditionnel Avec ...

20

Vous l'avez déjà ?

Voir les 12 images

Ukulélé - Apprendre rapidement et

facilement (+DVD) Brochure – 13 octobre

2016
     7 commentaires client

1 d'occasion à partir de EUR 14,44
5 neufs à partir de EUR 7,79

Voulez-vous le faire livrer le mardi 5 mars? Commandez-
le dans les 19 h et 7 mins et choisissez la Livraison en 1

jour ouvré au cours de votre commande. En savoir plus.

Note: Cet article est éligible à la livraison en points de

collecte. Détails

Offres spéciales et liens associés
Gratuit : téléchargez l'application Amazon pour iOS et Android et facilitez vos achats sur smartphones et
tablettes ! Découvrez les avantages de l'application Amazon.
Outlet Anciennes collections, fin de séries, articles commandés en trop grande quantité, … découvrez notre
sélection de produits à petits prix Profitez-en !

Tout à moins de 5 euros ! Découvrez notre sélection de produits à petits prix... Profitez-en !

Publiez votre livre sur Kindle Direct Publishing en format papier ou numérique : C'est simple et gratuit et vous

pourrez toucher des millions de lecteurs. En savoir plus ici .

Plus de 10 000 ebooks indés à moins de 3 euros à télécharger en moins de 60 secondes .

Produits fréquemment achetés ensemble

Prix total: EUR 52,33

› ›

Votre adresse de livraison: 
Illkirch-Graffens... 67400

EUR 7,79
Tous les prix incluent la TVA.

Livraison à partir de EUR 0,01
en France métropolitaine.

Il ne reste plus que 4
exemplaire(s) en stock
(d'autres exemplaires sont en
cours d'acheminement).
Expédié et vendu par Amazon.
Emballage cadeau disponible.

Quantité : 1

Livré en 1 jour ouvré

Profitez de tous les avantages de

livraison en vous inscrivant à  Amazon

Prime

Ajoutez à votre liste

Commentaires sur la publicité 

Autres vendeurs sur Amazon

EUR 9,47 
+ EUR 0,01 (livraison)

Vendu par : livres_allemands

Ajouter au panier

EUR 10,17 
+ EUR 0,01 (livraison)

Vendu par : Book Depository FR

Ajouter au panier

5 neufs à partir de EUR 7,79

1 d'occasion à partir de EUR 14,44

Vendez sur Amazon

 Voir les formats et éditions

Brochure 

EUR 7,79

Ajouter ces trois articles au panier

Ces articles sont vendus et expédiés par des vendeurs différents. Afficher l'information

Cet article : Ukulélé - Apprendre rapidement et facilement (+DVD)  Brochure  EUR 7,79

Comment jouer du Ukulélé: Un guide complet pour les grands débutants par Ben Parker  Broché  EUR 11,55

Mugig Ukulélé Soprano Paneau d'Épicéa, Corps d'Acajou de Africain, Traditionnel avec Housse Finition… EUR
32,99

Les clients ayant acheté cet article ont
également acheté

Ajouter au panier

Acheter cet article

Livres Recherche détaillée Meilleures ventes Nouveautés Romans et polars BD Enfants et ados Scolaire et études Santé et bien-être

Chez vous Ventes Flash

Chèques-cadeaux Vendre Aide

Votre adresse de livraison:
Illkirch-... 67400 

Bonjour, Identifiez-vous
Compte et listes

Vos
Commandes

Testez
Prime Panier

0Parcourir les
catégories

Prime
Livres en français
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