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Octobre était Rose...
En soutien pour le dépistage du cancer du
sein, et en partenariat avec la styliste
Nolwenn Lavanant, j'ai participé au défilé
"Octobre Rose" qui a eu lieu mercredi 24
octobre à Saint Cyr sur Loire.

Plus de 500 personnes étaient présentes
pour assister au défilé de mode de plusieurs
stylistes. La soirée était ponctuée de chansons et de performances de
cabaret.

Organisée par Lou Guéry Agency et Laura
Touraine du Pôle Santé Vinci, le "show" s'est
déroulé dans une ambiance glamour et joyeuse.

Pour l'occasion, j'ai créé une parure de bijoux
pour la Robe Rose présentée ce soir là par
Amina.

Je vous ai réservé quelques images sur la page
"d'accueil" de mon site.

Mais point de relâchement d'activité après cet événement puisque je
continue de vous créer de nouvelles parures.

Vous les découvrirez tout prochainement car je réserve leur première
présentation lors du salon L'Art au Quotidien du 9 au 11 novembre à
Tours.
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SHARE TWEET FORWARD

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes
inscrit sur notre site ou parce que vous avez

effectué un achat.

Se désabonner

Je vous invite à venir visiter ce magnifique salon
d'artisans d'art, venus de divers horizons ;
l'événement vaut le déplacement et, pour vous
inciter à la visite, je vous mets le lien du
salon "l'Art au Quotidien".

Ayant quelques invitations à ma disposition, je
serai heureuse de vous les adresser sur simple
demande, par le biais du formulaire sur la page
"expositions et salons" du site.

Je vous accueillerai sur mon stand (niveau +2)
avec grand plaisir.

D'ici là, portez vous bien et restons en contact sur karine reneuve créations 

Karine Reneuve
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