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Réouverture et anniversaire de l'atelier...

 

Enfin ! L'atelier boutique ré-ouvre ce mercredi 13 mai à 10h30 et je
suis très heureuse de vous y recevoir de nouveau.

Néanmoins, quelques précautions s'imposent pour la sécurité de tous.

Voici les consignes sanitaires pour vous permettre de me rendre visite en
toute sécurité :

Le mardi après-midi est maintenant réservé aux
rendez-vous, alors n'hésitez pas à me contacter et
profitez de l'atelier pour vous toute seule.

Il est également possible de prendre rendez-vous entre
12h30 et 14h du mercredi au samedi.
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Pour l'occasion, vous trouverez sûrement le présent idéal dans ma petite
boutique ou sur le site internet.

Vous pouvez aussi réserver ou commander un bijou sur le
site et venir l'essayer ou le retirer à l'atelier, et je peux même vous le livrer
(dans un rayon de 30 km autour de Bourges).

Il y a un an, le 4 mai 2019, c'était l'ouverture de l'atelier-
boutique. Déjà !

A cause de notre ami le virus, cet anniversaire s'est
passé "boutique fermée". Il faut donc maintenant le fêter
avec la réouverture.

C'est pourquoi je vous ai réservé une surprise !

Pour tout achat d'un bijou du 13 mai au 15 juin je vous offre un bon
de remise de 20% à valoir sur l'achat de votre prochain bijou et le
bon de remise sera valable jusqu'au 31 août.

Je vous donne rendez-vous à l'atelier boutique car j'ai hâte de vous revoir,
d'échanger avec vous, vous conseiller sur les bijoux...et bien-sûr en créer de
nouveaux pour vous !

D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches.

Karine Reneuve 

12/05/2020
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