
Images invisibles? Cliquez ici...
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Sur Mesure...

Voilà plus d'un mois maintenant que l'atelier-boutique est ouvert au 21 rue
des Arènes à Bourges, et vous êtes nombreuses à vous être déplacées,
ce dont je vous remercie.

L'intérêt, pour vous à l'atelier, c'est bien
sûr de trouver le bijoux "coup de coeur",
ou de la maroquinerie originale, mais
c'est aussi, et surtout le "Sur Mesure".

Faire réaliser le bijou de vos rêves, c'est
aussi pouvoir choisir le cuir, les
pierres..., les matériaux et le style d'un
bijou unique spécialement réalisé pour
vous. Il en va de même pour toute la
maroquinerie de Myriam qui crée ou
modifie selon votre souhait. Nous pouvons même assortir votre sac et votre
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collier.

Et si vous avez un bijou fantaisie à faire réparer, à modifier, même s'il ne
vient pas de chez moi, c'est aussi possible, "remise au goût du jour" garanti
!

Alors n'hésitez pas, vos demandes sont mes challenges, et me permettent
aussi de m'améliorer, d'apprendre de vous, c'est un échange, un moment
convivial autour d'un café ou d'un jus de fruit, et ça, c'est notre "Luxe"....

Je tenais aussi à vous informer que je partais à
Ste Marie aux Mines la semaine prochaine pour
le plus grand rassemblement européen de
pierres et minéraux : Minéral et Gem.

Donc l'atelier sera fermé du mardi 25 juin au 1er
juillet inclus, réouverture mardi 2 juillet.

C'est pour la bonne cause, car je compte bien
rapporter de nouvelles merveilles de pierres
fines de mon périple alsacien.

Alors, ne manquez pas de passer dans le mois
de juillet pour découvrir de nouveaux "trésors"...

Et d'ici là, portez vous bien !

Karine Reneuve
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