
La pléiade : une sélection de
nouveautés.

De Pessoa à Boris Vian en passant par les
antiques grecs et les classiques de la Chine

sans oublier Karl Marx !!!
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1 . ANONYME. Fleur en Fiole d'or (Jin Ping Mei cihua) en 2 volumes (La Pléiade). La Pléiade, NRF Gallimard,
1985.

Ouvrage en 2 volumes, in-12 (11 x 18 cm) reliés en skyvertex ocre brun, sous rhodoïd, jaquette et
emboîtage promotionnel illustré réunissant les 2 volumes, 1272 & 1483 pages, volumes (datant de
1985) réunissant l'histoire de la Fleur en Fiole d'Or traduit du chinois, présenté et annoté par André
Lévy ; excellent état.

Ref. : 001431CT

80,00 €

2 . ARISTOPHANE. Théâtre complet d'Aristophane (la Pléiade). La Pléiade, NRF Gallimard, 1997.

In-12 (11 x 18 cm) relié en skyvertex, sous rhodoïd et emboîtage illustré, XL-1359 pages, ce volume
contient le théâtre complet d'Aristophane; à savoir : les Acharniens - les cavaliers - les nuées - les
guêpes - la paix - les oiseaux - Lysistrata - les Thesmophorieuses - les grenouilles - les femmes à
l'assemblée - Ploutos, textes présentés, traduits et annotés par Pascal Thiercy ; état proche du neuf.

Ref. : 001426CT

50,00 €

3 . BÉROUL, COLLECTIF, THOMAS, D'OBERG EILHART, MARIE DE FRANCE. Tristan et Yseut : les premières
versions européennes. La Pléiade, NRF Gallimard, 1995.

In-12 (11 x 18 cm) relié en skyvertex violine, sous rhodoïd et emboîtage illustré, 1728 pages, volume
(datant de 1995) réunissant les premières versions européennes de Tristan et Yseut ; excellent état.

Ref. : 001425CT

50,00 €

4 . CENDRARS BLAISE. Œuvres autobiographiques complètes, vol I (La Pléiade). La Pléiade, Gallimard, 2013.

In-12 (11 x 18 cm) en simili-cuir marron sous jaquette illustrée et rhodoïd, CXI-964 pages, édition
publiée sous al direction de Claude Leroy, avec pour ce volume, la collaboration de Michèle Touret, ce
premier volume des oeuvres autobiographiques contient : Sous le signe de François Villon, - l'Homme
foudroyé - La main coupée - textes et documents ; excellent état.

Ref. : 001466CT

50,00 €
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5 . COLLECTIF. Théâtre de l'Inde ancienne (La Pléiade). La Pléiade, NRF Gallimard, 2006.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur plein skyvertex sous rhodoïd demi-jaquette et emboîtage,
LXXI-1567 pages, cette édition établie sous la direction de Lyne Bansat-Boudon contient le Bhasa - Le
Kalidasa - Le harsa - Le Bhavabhuti - Le Bhattanarayana ainsi qu'un appendice ; cet ouvrage est en très
bel état.

Ref. : 001343CT

60,00 €

6 . CROS CHARLES, CORBIÈRE TRISTAN. Oeuvres complètes de Charles Cros et Tristan Corbière (La Pléiade).
La Pléiade, NRF Gallimard, 1970.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur pleine peau avec demi-jaquettes sous rhodoïd et étui muet,
1503 pages, édition établie par Louis Forestier et Pierre-Olivier Walzer (Cros) et Par Pierre-olivier
Walzer avec la collaboration de Francis F. Burch pour la correspondance (Corbière) ; très bon état
général.

Ref. : 001389CT

60,00 €

7 . DICKENS CHARLES. La Vie et les aventures de Nicolas Nickleby - Livres de Noël (La Pléiade). La Pléiade, NRF
Gallimard, 1966.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur pleine peau avec demi-jaquettes et rhodoïd sous emboîtage
muet, XVII-1434 pages, introduction et notes de Pierre Leyris ; rhodoïd légèrement jauni, tranches
quelque peu mouchetées, par ailleurs intérieur frais et bon état d'ensemble.

Ref. : 000017WI

55,00 €

8 . DIDEROT DENIS. Oeuvres philosophiques (la Pléiade). La Pléiade, Gallimard, 2010.

In-12 (11x17.5 cm), reliés en skyvertex sous demi-jaquette, sous rhodoïd sous emboîtage illustré,
tranche de tête colorée, signets, papier bible, LVII-1414 pages, ce volume contient : pensées
philosophiques - promenades de Cléobule [la promenade du sceptique] - lettre sur les aveugles - lettre
sur le sourds et muets - pensées sur l'interprétation de la nature - le rêve de d'Alembert - principes
philosophiques sur la matière et le mouvement - réfutation d'Helvétius - entretien d'un philosophe avec
Mme la maréchale de*** - essai sur les règnes de Claude et de Néron, édition publiée sous la direction
de Michel Déon ; très bon état général.

Ref. : 001423CT

50,00 €
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9 . DIDEROT DENIS. Contes et romans de Diderot (la Pléiade). La Pléiade, Gallimard, 2004.

In-12 (11x17.5 cm), reliés en skyvertex sous demi-jaquette, sous rhodoïd sous emboîtage illustré,
tranche de tête colorée, signets, papier bible, LVII-1300 pages, ce volume contient : Les bijoux
indiscrets - La religieuse - mystification - les deux amis de Bourbonne - entretien d'un père avec ses
enfants - ceci n'est pas un conte - Madame de Carlière - supplément au voyage de Bougainville - le
neveu de rameau - Jacques le fataliste et son maître - éloge de Richardson, édition publiée sous la
direction de Michel Déon ; léger choc sur l'emboîtage, par ailleurs intérieur frais et très bon état
général.

Ref. : 001422CT

50,00 €

10 . DUMAS ALEXANDRE. Les Trois Mousquetaires - Vingt ans après. La Pléiade, Gallimard, 1962.

In-12 (11 x 18 cm) relié en skyvertex vert, sous rhodoïd et jaquette illustrée, 1735 pages, volume
(datant de 1962) réunissant deux grands romans d'Alexandre Dumas ; très bel état.

Ref. : 001340CT

45,00 €

11 . FAIL NOËL DU, MARGUERITE DE NAVARRE, YVER JACQUES, POISSENOT BÉNIGNE, DES PÉRIERS
BONAVENTURE. Conteurs français du XVIe siècle (La Pléiade). La Pléiade, NRF, 1956.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur pleine peau avec rhodoïd sous emboîtage, XLVIII - 1470 pages,
édition établie et annotée par Pierre Jourda, ce volume contient : Les cent nouvelles nouvelles - Les
nouvelles récréations et joyeux devis - Propos rustiques - Baliverneries - l'Heptaméron - Le printemps -
l'Esté ; ouvrage en très bon état.

Ref. : 001364CT

40,00 €

12 . FAULKNER WILLIAM. Oeuvres romanesques de Faulkner, Tome III (La Pléiade). La Pléiade, NRF Gallimard,
2000.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur pleine peau avec rhodoïd sous emboîtage, 1212 pages, édition
établie par André Bleikasten, Michel Gresset et François Pitavy, ce volume contient : Si je t'oublie,
Jérusalem [Les Palmiers sauvages] - Le Hameau - Le Père Abraham - Descends, Moïse - Lion ; très bon
état.

Ref. : 001369CT

50,00 €
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13 . GOGOL NICOLAS. Oeuvres complètes de Nicolas Gogol (La Pléiade). La Pléiade, Gallimard, 1980.

In-12, (11x18 cm), relié en skyvertex sous demi-jaquettes, rhodoïd et emboîtage, CXXI-1953 pages,
édition établie sous la direction de Gustave Aucouturier ; emboîtage légèrement éraflé , par ailleurs
intérieur frais et très bel état.

Ref. : 001341CT

40,00 €

14 . HÖLDERLIN FRIEDRICH. Oeuvres de Hölderlin (La Pléiade). La Pléiade, NRF Gallimard, 1982.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur plein skyvertex sous rhodoïd demi-jaquette et emboîtage, XXVI-
1266 pages, ce volumes publié sous la direction de Philippe Jacottet contient : Hypérion. Empédocle.
Poèmes. Essais. Lettres ; intérieur frais et très bon état.

Ref. : 001366CT

35,00 €

15 . HUGO VICTOR. Oeuvres poétiques de Victor Hugo (3 volumes en pléiade). La Pléiade, NRF Gallimard, 1964.

3 volumes in-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur plein skyvertex sous rhodoïd demi-jaquette et
emboîtage illustré, cycle complet de 3 volumes de l’œuvre poétique, préface par Gaëtan Picon, édition
établie et annotée par Pierre Albouy ; excellent état.

Ref. : 001386CT

120,00 €

16 . IBN FADLÂN, IBN JUBAYR, IBN BATTÛTA, ANONYME. Voyageurs arabes (La Pléiade). La Pléiade, NRF
Gallimard, 2001.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur pleine peau avec demi-jaquettes et rhodoïd sous emboîtage
illustré, LVII-1409 pages, ce volume contient : documents sur la Chine et sur l'Inde - Récit de voyage -
relation de voyages - voyages et périples, textes traduits, présentés et annotés par Paule
Charles-Dominique ; excellent état.

Ref. : 001433CT

50,00 €
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17 . KHALDUN IBN. Le livre des Exemples (2volumes dans la Pléiade). La Pléiade, NRF Gallimard, 2002.

2 volumes in-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur plein skyvertex sous rhodoïd demi-jaquette et
emboîtage illustré, vol I : (LXI-1559 pages) contient : Autobiographie - Muqaddima, vol II
(XXXVII-1633 pages) contient : Histoire des Arabes et des Berbères du Maghreb, texte traduit,
présenté et annoté par Abdesselam Cheddadi ; excellent état.

Ref. : 001405CT

120,00 €

18 . LUCRÈCE, PLUTARQUE, CICÉRON, SÉNÈQUE, SEXTUS EMPIRICUS, EPICURE, DIOGÈNE LAËRCE,
MÉTRODORE, HERMARQUE, IDOMÉNÉE, POLYÈNE, POLYSTRATE, ZÉNON DE SIDON, DÉMÉTRIOS LACON,
PHILODÈME, GALIEN, CLÉOMÈDE, DIOGÈNE D'OENOANDA. Les Epicuriens (La pléiade). La Pléiade, NRF, 2010.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur pleine peau avec rhodoïd sous emboîtage, LXIX-1481 pages,
édition publiée sous la direction de Daniel Delattre et de Jackie Pigeaud ; excellent état.

Ref. : 001363CT

55,00 €

19 . MAHOMET, COLLECTIF, PAROLE DIVINE. Le Coran (La Pléiade). La Pléiade, NRF Gallimard, 2010.

2 volumesIn-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur plein skyvertex sous rhodoïd demi-jaquette et
emboîtage, CXV-1087 pages, édition préfacée par J. Grosjean, introduction, traduction et notes par D.
Masson ; rhodoïd légèrement jauni, par ailleurs intérieur frais et très bon état général.

Ref. : 001345CT

35,00 €

20 . MARX KARL. Oeuvre complète de Karl Marx en 4 volumes (La Pléiade). La Pléiade, Gallimard, 1965.

4 volumes in-12 (11 x 18 cm) reliés en skyvertex ocre brun, sous rhodoïd, jaquette et emboîtage
illustré (à l'exception du premier volume sans emboîtage), vol I (première partie "Économie" daté de
1965) :CLXXVI-1820 pages, vol II (seconde partie de "Économie" daté de 2007) :CXXXII-1670 pages,
vol IIII ("Philosophie" daté de 1982) : CXXXII-1976 pages, vol IV ("Politique" daté de 1994) :
CXXXV-1829 pages, l'ensemble de cette édition est établie et annotée par Maximilien Rubel ; le
rhodoïd du premier du volume est légèrement jauni, par ailleurs intérieur frais, les 3 volumes restants
sont en excellent état.

Ref. : 001429CT

160,00 €
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21 . MONLUC BLAISE DE. Commentaires de Monluc, 1521-1576 (La Pléiade). La Pléiade, NRF Gallimard, 1971.

In-12 (11 x 17,5 cm.), reliure d'éditeur en skyvertex brun avec jaquette illustrée et rhodoïd,
XXXII-1591 pages, double-signet, tranche de tête grise, édition établie, présentée et annotée par Paul
Courteault, préface par Jean Giono ; emboîtage muet légèrement fendu, par ailleurs très bon état.

Ref. : 001376CT

45,00 €

22 . PESSOA FERNANDO. oeuvres poétiques de Pessoa (La pléiade). La Pléiade, Gallimard, 2001.

In 12 (11 x 17.5 cm), relié en skyvertex marron sous rhodoïd et emboîtage illustré, C - 2074 ages, ce
volume contient l'intégralité des poèmes de Fernando Pessoa, préface de Robert Bréchon, édition
établie et annotée par Patrick Quillier ; excellent état.

Ref. : 001396CT

60,00 €

23 . PLATON. Oeuvres complètes de Platon en 2 volumes (La pléiade). La Pléiade, NRF Gallimard, 1950.

2 volumes In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur plein skyvertex sous rhodoïd demi-jaquette et
emboîtage, tome I : XIX - 1450 pages, tome II : 1667 pages, traduction nouvelle et notes par Léon
Robin ; les emboîtages sont légèrement fatigués, le rhodoïd du vol I est jauni, par ailleurs les intérieurs
sont frais et l'état général très bon.

Ref. : 001367CT

65,00 €

24 . POE EDGAR-ALLAN. Oeuvres en prose de Edgar Allan Poe (La Pléiade). La Pléiade, NRF Gallimard, 1951.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur plein skyvertex sous rhodoïd demi-jaquette et emboîtage
muet,XIII-1165 pages, traduction par Charles Baudelaire, édition établie et annotée par Y.-G Le
Dantec ; ce volume contient : Dédicace à Maria Clem par Charles Baudelaire. Histoires extraordinaires.
Nouvelles histoires extraordinaires. Aventures d'Arthur Gordom Pym. Euréka. Histories grotesques et
sérieuses ; emboîtage légèrement jauni, coins quelque peu enfoncés, par ailleurs intérieur frais et très
bon état général.

Ref. : 001427CT

40,00 €
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25 . POUCHKINE ALEXANDRE, GRIBOÏEDOV, LERMONTOV. Oeuvres de Pouchkine, Griboïedov, Lermontov (La
Pléiade) . La Pléiade, NRF Gallimard, 1973.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur plein skyvertex sous rhodoïd demi-jaquette et emboîtage muet,
XLV- 1369 pages, introduction par Gustave Aucouturier, textes traduits par Gabriel Arout Gustave
Aucouturier, Maurice Colin, André Gide et Jacques Schiffrin, Brice Parrain , Boris Schloezer ;
excellent état par ailleurs.

Ref. : 001378CT

40,00 €

26 . QUENEAU RAYMOND. Romans I (oeuvres complètes II). La Pléiade, Gallimard, 2002.

In 12 (11 x 17.5 cm), relié en skyvertex marron sous rhodoïd et emboîtage illustré, signets jaunes,
papier bible, LXXIII & 1760 pages, textes établis par Henri Godard ; très bel exemplaire.

Ref. : 001390CT

50,00 €

27 . SAINT AUGUSTIN. Les Confessions précédées de Dialogues philosophiques ; oeuvre I (La Pléiade). La
Pléiade, NRF Gallimard, 2000.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur pleine peau avec demi-jaquettes et rhodoïd sous emboîtage
illustré,XXXIV-1520 pages, ce volume contient : Contre les académiciens - la vie heureuse - L'ordre -
Les soliloques - L'immortalité de l'âme - La dimension de l'âme - Le maître - Le libre arbitre - La
musique - Le mensonge - les confessions, édition publiée sous la direction de Lucien Jerphagnon ;
excellent état.

Ref. : 001434CT

50,00 €

28 . SAINT AUGUSTIN. la cité de Dieu ; oeuvre II (La Pléiade). La Pléiade, NRF Gallimard, 2000.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur pleine peau avec demi-jaquettes et rhodoïd sous emboîtage
illustré,XXVIII-1308 pages, édition publiée sous la direction de Lucien Jerphagnon ; excllent état.

Ref. : 001435CT

50,00 €
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29 . STENDHAL. Oeuvres romanesques complètes de Stendhal, vol II (La pléiade) . La Pléiade, NRF Gallimard,
2007.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur plein skyvertex sous rhodoïd demi-jaquette et emboîtage
illustré, XVII-1468 pages, ce volume contient : Le juif - San Francesco à Ripa - le lac de Genève - Paul
Sergar - une position sociale - Lucien Leuwen - Maria Fortuna - anecdote italienne - Vita Di D.
Ruggiero - Vittoria Accoramboni - Tamira Wanghen - le rose et le vert - Les Cenci - histoire de Mme
Tarin - Le conspirateur, édition établie par Yves Ansel, Philippe Berthier et Xavier Bourdenet ;
excellent état

Ref. : 001404CT

45,00 €

30 . STENDHAL. Oeuvres romanesques complètes de Stendhal, vol I (La pléiade). La Pléiade, NRF Gallimard,
2005.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur plein skyvertex sous rhodoïd demi-jaquette et emboîtage
illustré, LXXXVI-1159 pages, ce volume contient : Anecdote - Roman - Journal de Sir John Armitage -
Ernestine ou la naissance de l'amour - Souvenirs d'un gentilhomme italien - Armance - Vanina Vanini -
Le coffre et le revenant - Mina de Vanghel - Le philtre - Le rouge et le noir - Appendices, préface de
Philippe Berthier, édition établie par Yves Ansel et Philippe Berthier ; excellent état.

Ref. : 001403CT

45,00 €

31 . TOLSTOÏ LÉON. La Guerre et la Paix (La Pléiade) . La Pléiade, NRF Gallimard, 1978.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur plein skyvertex sous rhodoïd demi-jaquette et emboîtage muet,
XXV-1657 pages, introduction par Pierre Pascal, traduction de Henri Mongault, index par Sylvie
Luneau ; état comme neuf.

Ref. : 001375CT

40,00 €

32 . TOLSTOÏ LÉON. Souvenirs et récits de Tolstoï (La Pléiade). La Pléiade, NRF Gallimard, 1978.

In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur plein skyvertex sous rhodoïd demi-jaquette et emboîtage muet,
XXIV-1589 pages, ce volume contient : Enfance. Adolescence. Souvenirs. Les récits de Sébastopol. Le
bonheur conjugal. Les cosaques. Polikouchka. Le cheval. La mort d'Ivan Ilitch. La sonate de Kreutzer.
Le diable. Maître et serviteur. Le père Serge. Le faux-coupon. Hadji Mourat, préface de Sylvie Luneau,
traductions de S. Luneau, P. Pascal, G. Aucouturier, B. De Schloezer, E. Beaux, J. Fontenoy et Brice
Parain ; état comme neuf.

Ref. : 001347CT

45,00 €
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33 . VIAN BORIS. Oeuvres romanesques complètes de Boris Vian (2 volumes de La Pléiade). La Pléiade, NRF
Gallimard, 2010.

2 volumesIn-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur plein skyvertex sous rhodoïd demi-jaquette et
emboîtage, vol 1 : LXIII-1309 pages, vol 2 :XXIV-1365 pages, édition publiée sous la direction de Marc
Lapprand, avec la collaboration de Christelle Gonzalo et François Roulmann; excellent état pour ces
œuvres romanesques complètes.

Ref. : 001344CT

100,00 €

34 . WU CHENG'EN. La Pérégrination vers l'Ouest (Xiyou ji), Tomes I et II (La Pléiade). La Pléiade, NRF
Gallimard, 1991.

Deux volumes In-12 (11 x 17,5 cm), reliure d'éditeur pleine peau avec demi-jaquettes et rhodoïd sous
emboîtage illustré, CXLVI-1160 et 1192 pages, texte traduit, présenté et annoté par André Lévy,
illustrations hors texte ; très bel état.

Ref. : 001420CT

120,00 €

35 . XUEQIN CAO. Le Rêve dans le pavillon rouge (2 volumes). La Pléiade, Gallimard, 1981.

2 volumes in-12 (11x17.5 cm), reliés en skyvertex sous demi-jaquette, sous rhodoïd sous emboîtage
promotionnel illustré réunissant les 2 tomes, tranches de tête colorées, signets, papier bible, 1638 et
1640 pages, présentation de Jacqueline Alézaïs, ces volumes sont les 293e de la 'Bibliothèque de la
Pléiade' publiée par les Éditions Gallimard ; plats à peine jaunis, très bon état général.

Ref. : 001421CT

85,00 €
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Conditions générales de vente

Conditions de vente
Les prix indiqués sont des prix nets auxquels s'ajoutent les frais de port, d'emballage et d'assurance.
Envoi des livres à réception du règlement.
En cas de litige, seuls les tribunaux de la juridiction du vendeur sont compétents.
Les commandes sont payables par chèque, carte bancaire, via Paypal ou virement à notre compte :
15589351150379770884093.

Nos coordonnées :
Tél : 02 99 66 78 68
Courriel : commande@abraxas-libris.fr
Adresse internet : www.abraxas-libris.fr
Adresse : Abraxas-Libris
11 rue du faubourg Bertault
35190 Bécherel
France

Droits d'accès et de rectification :
La librairie Abraxas-Libris est soucieuse de la protection de la vie privée du client passant commande sur son
site Internet www.abraxas-libris.fr et traite les informations le concernant avec la plus stricte confidentialité.
Lors d'un achat effectué par le client, seules sont demandées les informations indispensables (nom, prénom,
adresse, e-mail, etc.) pour un traitement de qualité et un suivi attentif de la commande. Ces données saisies en
lignes sont enregistrées sur un serveur sécurisé et sont immédiatement cryptées.
Conformément aux dispositions de la CNIL, le client dispose d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données le concernant (article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6
janvier 1978).
Droit des personnes
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6
janvier modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement européen n°
2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable depuis le 25 mai 2018), vous disposez des droits suivants :
Contributeur authentifié : Mettre à jour ou supprimer vos données en vous connectant à votre compte et en
configurant ses paramètres ;
Utilisateur : Exercer votre droit d’accès, pour connaître les données personnelles qui vous concernent ;
Demander la mise à jour de vos données, si elles sont inexactes ; Demander la portabilité ou la suppression de
vos données ; Demander la suppression de votre compte ; Demander la limitation du traitement de vos données
; Vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données ; Retirer votre consentement au
traitement de vos données.
Attribution de juridiction :
Les conditions générales de vente présentes ci-dessus sont régies par le droit français. Toute contestation
concernant ces conditions générales de vente sera soumise au seul Tribunal de Commerce de Rennes.


