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Nouvelle Collection

.

J'ai le grand plaisir de vous présenter ma nouvelle collection "Glaz".

J'espère qu'elle vous plaira.

Il s'agit d'une première partie de la collection

Automne/Hiver 20/21 car je travaille déjà sur la

suite que je compte vous présenter fin

novembre. Un indice déjà sur la suite de cette

collection, le thème couleur sera bien

différent...mais patience !

Je vous invite à découvrir "Glaz" sur le site

internet et à venir voir sur place à l'Atelier-

Boutique.

Pour celles et ceux qui se posent la question, "Glaz" est un mot Breton qui

signifie...La suite par ici...

Je vous rappelle que malgré cette période bien

difficile, l'Atelier-Boutique est toujours ouvert

pour vous, du mercredi au samedi, de 10h30 à

12h30 et 14h à 19h.

Vous pouvez prendre rendez-vous si vous souhaitez, c'est

même mieux pour découvrir la collection en toute sécurité,

seule ou avec un ou une amie.

Comme vous le verrez, j'ai aussi apporté quelques changements sur le site

internet pour une navigation plus conviviale. N'hésitez pas à me donner

votre avis à ce sujet.

http://www.karinereneuvecreations.fr/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelle_collection&utm_term=2020-10-23
http://www.karinereneuvecreations.fr/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelle_collection&utm_term=2020-10-23
https://www.karinereneuvecreations.fr/nouvelle-collection-b90134.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelle_collection&utm_term=2020-10-23
https://www.karinereneuvecreations.fr/nouvelle-collection-b90134.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelle_collection&utm_term=2020-10-23
https://www.karinereneuvecreations.fr/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nouvelle_collection&utm_term=2020-10-23


KARINE RENEUVE CREATIONS

contact@karinereneuvecreations.fr

06.15.94.58.13

http://www.karinereneuvecreations.fr/

SHARE TWEET FORWARD

Je vais continuer ce travail afin que celles et ceux qui ne souhaitent pas se

déplacer, ou qui sont loin de moi puissent faire leur choix depuis leur salon.

N'oubliez pas aussi que je peux vous livrer gracieusement dans un rayon de

30 km autour de Bourges. (pour cela, cliquez sur l'icône KRC dans le choix

des modes de livraison).

Pour celles et ceux qui sont plus loin, contactez moi en direct (mail ou tel.)

pour vos commandes et livraisons.

Information pour mes client(e)s de l'Indre

Le Marché de Noël Franco-Allemand d'Argenton sur

Creuse est malheureusement annulé, comme bien

d'autres d'ailleurs.

Je vous propose donc de venir vous voir à Argenton ou

Châteauroux en louant une salle dans un établissement privé (hôtel par

exemple) tout en respectant le protocole sanitaire, afin de vous présenter

les derniers modèles et vous permettre ainsi d'effectuer vos achats de Noël.

Cela pourrait se faire dans le courant du mois de décembre, un

dimanche ou un lundi.

J'attends vos avis sur cette proposition, cela m'aidera à organiser ma visite.

J'espère que cette newsletter aura illuminé votre journée et dans l'attente

du plaisir de vous voir bientôt, prenez bien soin de vous.

Karine Reneuve 

23/10/2020
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