
Je vous souhaite à tous une très belle année 2023, ainsi que la bienvenue aux nouveaux venus
parmi nous!
J´espère que vous avez pu profiter des êtres qui vous sont chers et que vous avez pu faire le plein
d´énergie pour aborder la nouvelle année avec sérénité et enthousiasme.
Pour ma part, je percois que les petites graines que j´ai plantées jusqu´à maintenant commencent
à germer, et que ma patience et ma persévérence ne sont pas vaines.

Mais ma petite activité ne serait rien sans vous et je tenais donc à vous remercier, tous, pour votre
soutien, vos commandes régulières et vos encouragements qui me portent et me font avancer,
plus que tout!
L´année 2022 a été riche en nouveautés et c´est grâce à vous si je commence 2023 sur les
chapeaux de roues avec de magnifiques commandes pour un mariage et des anniversaires.

. . .CAR C´EST L´EPIPHANIE!
Alors, les gourmands, vous êtes plutôt
frangipane ou brioche des rois? En tous
cas, moi je vous propose une couronne
en tissu réversible, pour mettre à            
l ´honneur celle ou celui qui aura la fêve!
Un côté " c´est moi la reine" et un
autre "c´est moi le roi", pour qu´elle
puisse être portée par tout le monde,
petits comme grands!

Onde Colorée
En avant, 2023!

Chers amis d´Onde Colorée, 

Aujourd´hui, j´ai envie de mettre en avant les couronnes...

. . .  CAR C´EST BIENTÔT
LE CARNAVAL!
Cette année, le carnaval est le 21
février. Quel que soit le
déguisement choisi par les
enfants, une couronne sera
toujours utile, pour se déguiser en
prince-sse, en magicien-ne, en
chanteur-se pop, etc.
Je peux aussi les personnaliser sur
un thème particulier.



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

Merci d´avance et à très bientôt, 
Magalie

. . .POUR UN ANNIVERSAIRE!
Voici un modèle de couronne "C´est mon
anniversaire" pour un petit bout qui va
souffler sa première bougie.

C´est une proposition parmi d´autres, et
là aussi, le thème ainsi que les couleurs
peuvent être adaptés aux gouts de
chacun. On peut également la 
 personnaliser avec un prénom.

LES KITS "DO IT YOURSELF"
Le succès de l´année dernière aura été,
sans conteste, les kits pour enfants. J´ai
commencé avec un sac pour récolter les
oeufs à Pâques, puis des t-shirts, et
enfin, pour Noël, des chaussettes et des
décorations à suspendre. 
 
Dans cette suite logique, la couronne a
elle aussi droit à son modèle "Kit"!

LE MOT DE LA FIN.. .
A tous ceux qui ont fait faire un kit à vos enfants, n´hésitez pas à me montrer le
résultat, cela me fait toujours très plaisir :-)
Je recois également avec beaucoup d´enthousiasme des photos de ceux qui
recoivent un cadeau personnalisé "Onde Colorée", merci pour ces partages!

Enfin, à ceux qui ont acheté récemment un produit sur ma boutique ETSY, qui
était aussi mon grand lancement de cette année 2022, n´oubliez pas d´aller       
 l ´enrichir de votre commentaire, et de la noter au passage. Cela donnera
confiance aux nouveaux acheteurs qui ne me connaissent pas personnellement,
et apportera davantage de visibilité. 

En bref c´est un petit geste pour vous, mais une grande aide pour moi!


