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For all intents and purposes, the layout of the contents of Bulletin Marcel Proust n°66 is shown 
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First page of an article with title and subtitle 

Please integrate all elements listed below into your design. 
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À l’ombre des jeunes filles en fleurs 
 
Subtitle 
Marcel Proust 
 
Text of the article 
[Some lorem ipsum, or any excerpt from À la recherche du temps perdu by Marcel 
Proust. For all intents and purposes, reference is made to the existence of the 
website https://alarecherchedutempsperdu.org where the text of À la recherche du 
temps perdu is freely accessible.] 
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website https://alarecherchedutempsperdu.org where the text of À la recherche du 
temps perdu is freely accessible.] 
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A news page 

Please integrate all elements listed below into your design. 

Text of the page (excerpt from the Bulletin Marcel Proust n°66) 
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For all intents and purposes, the layout of the first page of the Proustian news of the Bulletin 
Marcel Proust n°66 is shown below. 

 


