Attributs

Termes à utiliser

Reliure

Couverture rigide

Couverture souple

Couverture rigide
Couv. rigide
relie
relies
reliee
reliees
relié
reliés
reliée
reliées
rel.
cartonne
cartonnes
cartonnee
cartonnees
cartonné
cartonnée
cartonnés
cartonnées
cartonnage
Couverture souple
couv. souple
reliure souple
br.
broche
broches
brochee
brochees
broché
brochés
brochée
brochées
magazine
revue
journal
poche
livre de poche
périodique
periodique

Etat du livre

Neuf

Comme neuf

neuf
livre neuf
etat neuf
état neuf
article neuf
N
Comme neuf
Parfait

1

Très bon

Bon

Assez bon

Satisfaisant

Moyen

Mauvais

a l'etat de neuf
à l'état de neuf
a l'état de neuf
CN
parfait état
parfait etat
état parfait
etat parfait
Très bon
Tres bon
tres bon etat
très bon état
très bon etat
TBE
tres bonne condition
très bonne condition
très bon état général
tres bon etat general
Bon
Bon état
Bon etat
bon état général
bon etat general
BE
Assez bon
Assez bon etat
assez bon état
assez bon état général
assez bon etat general
Satisfaisant
etat satisfaisant
état satisfaisant
condition satisfaisante
etat general satisfaisant
état général satisfaisant
Moyen
etat moyen
état moyen
etat correct
état correct
passable
acceptable
Mauvais
mauvais etat
mauvais état
etat mauvais
état mauvais
abime
abîmé

Edition

Edition originale

Edition originale
édition originale
ed. originale
éd. originale
e.o.
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2ème édition

3ème édition

4ème édition

5ème édition

e.o
eo
É.O.
É.O
ÉO
1e edition
1e édition
1ère édition
1ere edition
1ere ed.
1ère éd.
première édition
premiere edition
2ème édition
2eme edition
2e édition
2e edition
deuxième édition
deuxieme edition
3ème édition
3eme edition
3e édition
3e edition
troisième édition
troisieme edition
4ème édition
4eme edition
4e édition
4e edition
quatrième édition
quatrieme edition
5ème édition
5eme edition
5e édition
5e edition
cinquième édition
cinquieme edition

Etat de la jaquette

Neuf

Comme neuf

neuf
jaquette neuve
neuve
couverture neuve
etat neuf
état neuf
comme neuf
comme neuve
jaquette en parfait état
jaquette en parfait etat
a l'etat de neuf
à l'état de neuf
a l'état de neuf
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Très bon

Bon

Assez bon

Satisfaisant

Moyen

Mauvais

Pas de jaquette

Très bon
tres bon etat
très bon état
jaquette en très bon état
jaquette en tres bon etat
tres bonne condition
très bonne condition
TBE
jacquette en très bon état
jacquette en tres bon etat
Bon
Bon état
Bon etat
jaquette en bon état
jaquette en bon etat
BE
Assez bon
Assez bon état
Assez bon etat
Satisfaisant
etat satisfaisant
état satisfaisant
jaquette en état satisfaisant
jaquette en etat satisfaisant
condition satisfaisante
Moyen
etat moyen
état moyen
etat correct
état correct
passable
jaquette en état moyen
jaquette en etat moyen
acceptable
Mauvais
mauvais etat
mauvais état
etat mauvais
état mauvais
jaquette en mauvais état
jaquette en mauvais etat
abime
abimee
abîmé
abîmée
Pas de jaquette
pas de couverture
sans jaquette
sans la jaquette
manque la jaquette
manque la couverture

Tirage
1er tirage

1er tirage
premier tirage
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2ème tirage
3ème tirage
4ème tirage
5ème tirage
Tirage inconnu

2ème tirage
deuxième tirage
3ème tirage
troisième tirage
4ème tirage
Quatrième tirage
5ème tirage
Cinquième tirage
Tirage inconnu

Signature

Signé par l‘auteur

Dédicacé par l‘auteur

Signé par l'auteur
signe par l'auteur
signés par l'auteur
signes par l'auteur
signée par l'auteur
signee par l'auteur
signées par l'auteur
signees par l'auteur
signature de l'auteur
signé de l'auteur
signe de l'auteur
signés de l'auteur
signes de l'auteur
signée de l'auteur
signee de l'auteur
signées de l'auteur
signees de l'auteur
autographe de l'auteur
signé
signe
signée
signee
signées
signees
signés
signes
Dédicacé par l'auteur
dedicace par l'auteur
Envoi de l'auteur
dédicace de l'auteur
dedicace de l'auteur
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Signé par l‘illustrateur

Signé par l'illustrateur
signe par l'illustrateur
signés par l'illustrateur
signes par l'illustrateur
signée par l'illustrateur
signee par l'illustrateur
signées par l'illustrateur
signees par l'illustrateur
signature de l'illustrateur
signé de l'illustrateur
signe de l'illustrateur
signés de l'illustrateur
signes de l'illustrateur
signée de l'illustrateur
signee de l'illustrateur
signées de l'illustrateur
signees de l'illustrateur
autographe de l'illustrateur

Dédicacé par l’illustrateur

Dédicacé par l'illustrateur
dedicace par l'illustrateur
Envoi de l'illustrateur
dédicace de l'illustrateur
dedicace de l'illustrateur
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