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C'est la Première...

Ca y est, c'est le printemps ! Voilà avec lui ma première Newsletter ou
Lettre d'Informations...Même si cela faisait un bout de temps que j'y
pensais, il n'était pas très évident pour moi de lâcher mes outils, mes bouts
de cuir, mes cailloux (toujours chics !) pour vous écrire, mais cela me
paraissait de plus en plus important à l'ère de la "Web communication",
d'informer en avant première mes fidèles clientes sur toute mon actualité.

A travers cette newsletter je vous livrerai chaque mois des infos sur mon
travail, les matériaux, les pierres et leurs particularités, et je vous
présenterai les dernières créations,...Le but est de rester en contact, et
surtout à votre écoute pour mieux créer des bijoux que VOUS rêvez de
porter.

Je vous invite à revisiter mon site  www.karinereneuvecreations.fr car il a
évolué avec de nouvelles rubriques :

Allez voir "les Dernières Fantaisies" et découvrez le "Millefeuille" et ses
couleurs gaies ou mon préféré du moment : "Bali" avec ses grandes
boucles d'oreilles toutes légères, le bracelet jonc en cuir et le collier avec sa
superbe turquoise...

A noter, et je vais en user dans mes nouvelles créations, le pompon, "star
de l'été".

Découvrez aussi la rubrique "Mes Intemporels" avec les pièces
indémodables (comme je dis) et qui vont avec toutes les tenues.

La page "simplement Cristal" est nouvelle elle aussi et vous n'y verrez que
du Swarovski, rien que du Swarovski....à associer avec tout !

http://www.karinereneuvecreations.fr/bali-boucles-turquoises-f396261.html
http://www.karinereneuvecreations.fr/bali-jonc-turquoise-f396265.html
http://www.karinereneuvecreations.fr/bali-collier-turquoise-f396222.html
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http://www.karinereneuvecreations.fr/dernieres-fantaisies-b15550.html
http://www.karinereneuvecreations.fr/mes-intemporels-b39031.html
http://www.karinereneuvecreations.fr/simplement-cristal-b52802.html
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Et n'oubliez pas le 27 mai, c'est la Fête des
Mères !

A cette occasion, j'ai crée le modèle "Atout
Coeur", alliant cuir et cristal de Swarovski, un
collier et des boucles d'oreilles, dans différents
tons, pour plaire à toutes les mamans...à
découvrir et à commander dans la page "Spécial
Fête des Mères".

 

J'espère que nous aurons aussi le plaisir de nous
revoir lors d'une prochaine exposition, n'hésitez
pas pour cela à consulter les expos et salons.

En attendant la prochaine "News", je vous
envoie un brin de muguet de mon jardin et tout
le bonheur qui va avec, portez vous bien !

Karine Reneuve
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