
LE KIT CHAUSSETTE

Cousue en coton épais, la chaussette est
fournie avec un kit de 4 couleurs, et un
pinceau. Un dessin d´un coté et vierge de
l´autre pour laisser cours à votre
créativité. Une chaussette pour chaque
enfant, et pourquoi pas pour chaque
membre de la famille pour une activité à
faire tous ensemble?

Pour occuper les petits impatients en
attendant Noel...

Onde Colorée

LE KIT DECORATION

Sur le même principe que la
chaussette, nous avons ici des petites
mobiles de différentes formes
géométriques à suspendre au sapin ou
partout ailleurs dans la maison. Je les
fournis avec de la peinture ainsi que
des "strass" brillant et thermocollants. 

Lot de 5 mobiles

Je vous présente mes petites nouveautés pour Noël 2022

Chers amis de Onde Colorée, 

L´Automne est bien ancré et nous approchons de l´hiver et de Noël à grands pas. 
Et si vous souhaitez offrir un cadeau unique, et surprendre votre entourage, lors des fêtes, rien de mieux
qu´une petite création ciblée de "Onde colorée", non? 

Les commandes personnalisées restent possibles, mais j´ai quand même crée quelques articles sur le
thème de Noël, qui peuvent vous plaire et ravir les plus jeunes.

On y jette un coup d´oeil?

En attendant Noël...



CALENDRIER DE L´AVENT

Voici mon calendrier reutilisable
chaque année, en forme de sapin,
cousu et peints pas mes soins.
parfait pour y glisser des petites
surprises, douceurs, mots doux, que
les enfants auront le plaisir de
découvrir chaque jour.

Vivement Noël!

SETS DE TABLE

Voici un exemple de set de table pour
rajouter de la couleur lors des repas.
On peut y lire des mots en continu,
"Joyeuses Fêtes", "Bonne Année",
"Joyeux Noel", etc en francais en
peinture argentée, pailletée, etc. 

À Table!

BANDEROLE REVERSIBLE

J´ai crée cette banderole réversible car
elle pourra servir deux fois plus
longtemps: Joyeux Noël d´un cõté et
«Bonne année» de l´autre.

Un peu de déco qui dure tout le
temps des fêtes!

Je vous les propose tels quels mais vous qui me connaissez, vous savez que tout est adaptable: Il
est possible de changer la couleur des tissus, de personnaliser avec un prénom, d´écrire dans une
autre langue, etc.
Si vous avez besoin de mieux voir les articles, écrivez moi directement, ou RDV sur mon compte
instagram, ou sur ma boutique en ligne.
Dans tous les cas, si vous vous souhaitez commander, n´attendez pas le dernier moment, que j´ai le
temps de les réaliser!

Si vous ne voulez pas recevoir d´autres emails similaires à l´avenir, merci de me le signaler.

Pendant les fêtes...

Merci et à très bientôt, 
Magalie


