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S'en sortir, sans sortir...

Voilà un aphorisme bien à propos (source l'Optimist.com), pour vous
adresser un message de réconfort.

Je voulais vous dire que je pense bien à vous dans ces moments difficiles,
mais j’ai dû attendre pour vous écrire ces quelques lignes, les mots avaient
du mal à venir et les émotions générées par une certaine perte des repères
ont freiné la livraison de cette lettre.

Nous nous sommes tous retrouvés, ce samedi 14
mars à 20h, dans une certaine stupeur, nos
commerces (que nous venions de fermer 1h
avant pour le week-end) étaient clos jusqu’à
nouvel ordre…

Comme des milliers d’entreprises, cette décision
brutale, mais nécessaire nous apporte à tous

notre lot d’inquiétudes.

Même si nous sommes tous aujourd’hui confinés, comme figés dans
l’attente, dubitatifs, soucieux du lendemain, ...Il nous faut rester solidaires
et penser à l’avenir, à l’après, pour que le jour J, nous soyons prêts à
reprendre nos activités, notre vie avec force et courage.

Pour vous donner toutes les informations
dont vous auriez besoin, répondre à vos
questions sur mes bijoux, commandes,
demandes de réparation en attente, ou
simplement pour donner de vos
nouvelles (que je recevrai avec grand
plaisir…), je suis disponible :

par téléphone au  06.15.94.58.13

par mail  karinereneuve@sfr.fr

ou avec le contact du site internet.
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- L’essentiel de mon matériel est à l’atelier mais le principal pour rester en
contact avec vous est mon ordinateur et je l’ai sous la main (vous avez vu la
belle photo !) .

- Le site internet est mis à jour avec les photos des derniers bijoux
réalisés et j’ai encore quelques photos de nouvelles créations pour le
nourrir, alors n’hésitez pas à le consulter régulièrement, c’est aussi
un lien entre nous.

- Les commandes, sur le site sont possibles, je n’en ai pas fermé l’accès,
mais c’est en mode « réservation » car les bijoux sont à l’atelier à Bourges
et moi à mon domicile de Mehun. J’ai donc choisi de ne pas envoyer
d’éventuelles commandes (pour des raisons sanitaires mais aussi pour ne
pas encombrer inutilement les plate formes d’envois déjà perturbées).

* Sachez que si vous confirmez une commande sur le site, celle-ci sera
réservée de fait, et nous verrons ensemble pour la livraison ou le retrait à
l’atelier dès la reprise.

* Pour les clientes de mes distributrices locales, qui souhaiteraient
commander sur le site, utilisez le code d’accès de celles-ci ou signalez
lui votre commande par mail ou téléphone.

Dans une telle situation, les achats de bijoux ou tout autre accessoire,
peuvent nous sembler bien futiles, c’est vrai, c’est pourquoi, je réfléchis
pour mieux vous satisfaire, préparer demain...l’atelier, le site, de nouvelles
créations ...et je vous en tiendrai informées.

En espérant que vous me rendrez visite à l’atelier-boutique quand celui-ci
sera ré-ouvert...Comme tous les commerçants et artisans après cette
épreuve, j’aurai besoin de vous.

En attendant de mieux nous retrouver, je le redis, je serai très contente de
recevoir de vos nouvelles par mail, ou par téléphone, si vous en éprouvez le
besoin, je vous répondrai personnellement avec grand plaisir.

D’ici là, restez à la maison, en sécurité et prenez soin de vous et de vos
proches.

Karine Reneuve

25/03/2020
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