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Merci d'avoir acheté mon produit
Merci de ne pas donner le liens de téléchargement mais de donner l'adresse de mon blog
******************************************************
VOUS POUVEZ :
- utiliser tout ou partie de ce produit dans vos pages personnelles et les diffuser en ligne sur des sites
dédiés au scrap digital et/ou publiées dans des magazines de presse écrite en rapport avec le scrap
tant que le crédit en tant que designer de ces éléments m'est rendu. Ceci inclus également tout
élément modifié et/ ou recoloré.
- utiliser les éléments de ce kit pour le design de votre site internet à condition que se soit un site
personnel ou rien n'est à vendre.
VOUS NE POUVEZ PAS :
- dire que ces éléments graphiques ou leur version modifiée est de vous.
- soumettre tout ou partie du produit comme étant les votre sur des sites internet, des groupes ou à
des magazines (qu'ils soient en ligne ou en édition papier)
- altérer les éléments graphiques de tel façon que l'intégrité artistique de l'œuvre originale soit
perdue.
- incorporer les éléments graphiques de ce kit dans aucun projet commercial (design/site web,
template ou aucun projet à but lucratif (qui vous rapporterai de l'argent) à moins que la permission
ne vous soit donnée par moi même).
- revendre, reconditionner ou rendre disponible de quelque façon que ce soit pour utilisation ou
redistribution (ensemble ou séparément, de façon payante ou gratuitement) les éléments de ce
produit .
- utiliser ce produit pour produire du matériel obscène, diffamatoire ou immoral ni aucun autre but
interdit par la loi.
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Thank you for buying my product
Please do not give the download links but give the address of my blog.
******************************************************
YOU CAN:
- Use all or part of this product in your personal pages and distribute them online at sites dedicated
to digital scrapbooking and / or published in print magazines related to scrapbooking as a credit as
the designer of these elements I made. This also includes any material change and / or recolor.
- Use elements of this product to design your website that is provided is a personal site or nothing to
sell.
YOU MAY NOT:
- Say that these graphics or amended version of you.
- Submit all or part of this product as being yours on your websites, groups or magazines (whether
online or in print edition)
- Alter the graphic elements such as the artistic integrity of the original work is lost.
- Incorporate graphical elements of this kit in any commercial project (design / website template or
no-profit project (which will bring you money) unless permission is given to you by myself).
- resell, repackage or otherwise make available for use or redistribution (together or separately, for a
fee or free of charge) the elements of this product.
- Use the kit to produce obscene, defamatory or immoral or any other purpose prohibited by law.

