
Je ne sais pas chez vous, mais ici, on a eu un hiver bien tristounet dans l´ensemble.. une longue,
trop longue période de pluies, ou la grisaille s´installe au quotidien. 
Alors l´arrivée du printemps sonne comme une délivrance, un soulagement. Enfin, on va pouvoir
profiter des beaux jours1 De la douceur du soleil, des pique-niques dans les parcs, des couleurs
naissantes dans la nature, du vert tendre, propre à cette saison, etc... on va pouvoir sortir respirer
l´air frais sans frigorifier sur place!

Alors j´ai réfléchi à quelques articles qui pourraient retranscrire mon sentiment, ce sentiment de
légèreté, lorsqu´on voit la nature repousser.

 LA FRAICHEUR PRINTANIÈRE
Voici un sac et une pochette, aux
couleurs gaies et printannières. 
J´ai voulu mettre les tulipes à l´honneur
car elles ont une palette de couleur
réjouissante, tout en étant des fleurs
belles par leur simplicité.

De plus, cela fait longtemps que je      
n´avais pas peint de facon aquarellée.
Cela rend le tout encore plus léger,
vous ne trouvez pas ?

Bien sûr, le modèle est déclinable sur
tout les supports possibles et
imaginables. 

Onde Colorée
Ça sent bon le printemps!

Chers amis d´Onde Colorée, 

DU VERT TENDRE
Certains, qui me suivent depuis le
début, on déjà vu les coussins    
 d´azulejos en bleu, rouge et vert
turquoise. 
Voici un nouveau modèle vert
profond: Qu´en poensez-vous?
personnellement, je trouve que
cela rend super bien, avec le
doré.

 POUR LES ADULTES:



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

. . .  ET POUR LES 
TOUT-PETITS?
En effet, les kits, même si cela
semble simple au premier abord, ne
sont pas à la portée des tout-petits. 
Mais ces derniers vont pourtant
chercher leur oeufs comme tout le
monde, et vont donc avoir besoin    d
´un petit sac, n´est ce pas? ;-)

Voici deux modèles de sacs déjà
peints par mes soins. 

en avant les petits détectives!

C´EST BIENTÔT PÂQUES!
Alors les petits? On se prépare pour
l´épreuve fatidique de recherche
des oeufs? 
L´an dernier, j ´avais crée mon tout
premier KIT de peinture pour enfants
avec un sac au motif de lapins plus
ou moins simples.
Ie sac a eu un relatif bon succès et
donc je le remets à l´honneur ce
mois-ci sur ma boutique en ligne: 
un modèle "lapin" et un modèle
"cloche".

 POUR LES ENFANTS:

PETITE NOUVEAUTÉ!
Je vous annonce que j´ai commencé à tenir un BLOG, où je vais partager mes
expériences, des histoires de créations originales, des rétrospectives, etc...
Dans tous les cas je vous invite à aller y jeter un coup d´oeil, à lire les
articles, à y laisser un commentaire, etc... ou me donner votre avis en privé.
Il est disponible sur mon site internet, www.ondecoloree.com, dans la
rubrique "Blog", tout simplement.


