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Folk Attitude...

.

Une nouvelle collection pointe le bout de son nez. Pour cet automne, on

remet de la couleur et de la gaité dans nos look pour ensoleiller nos

journées....On a la "Folk Attitude"

Comme une jolie musique traditionnelle, gaie et entrainante, qui nous

ramène à nos racines, cette collection "Folk Attitude" est un cocktail de

couleurs chaudes de l'automne.

A la fois romantique et militante, douce et pétillante, libre et affirmée, "Folk

Attitude" est ma partition de bijoux pour vous cette saison.
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Tous ces nouveaux modèles sont à découvrir à l'Atelier Boutique, ou

admirez-les déjà sur le site page "Folk Attitude"

Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos

commentaires.

 

Les Marchés de Noël s'annoncent

déjà et je me réjouis de retrouver

cette ambiance qui nous a manqué

l'année dernière.

Je vous donne les dates de ceux

auxquels je participe :

 

Samedi 27 et dimanche 28 novembre : Argenton sur Creuse

(36)

Vendredi 17 décembre : Saint Doulchard (18)

Dimanche 19 décembre : Vignoux sur Barangeon (18)

Cette année, j'ai réduit ma présence sur les marchés de Noël car je préfère

vous recevoir à l'atelier boutique ( où d'ailleurs vous avez plus de choix), et

j'ai choisi de ne participer qu'à des marchés en salle (au chaud et aussi en

raison de la manutention que cela implique).

Mais j'aurai l'occasion de vous reparler de tout cela car je prépare de

nouveaux bijoux à découvrir en décembre.

Au plaisir de vous revoir prochainement, à

l'atelier boutique ou sur les expos de Noël.
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