
5 ans après la création de nombreux lots découvertes,
3 ans après le début des abonnements soies

et les créations Annie Cicatelli,
et après deux années d'Avent de la Brodeuse,

nous sommes fières de présenter en pré-lancement :

Once upon une fois…      
Un abonnement créatif qui vous permettra chaque mois de découvrir des matériaux et des techniques dans tous
les domaines de loisirs créatifs confondus associés aux idées de notre équipe créative !

Ainsi, nous vous proposons chaque mois :
- de vous poser pour un moment créatif seule ou à plusieurs,
- de vous donner des défis créatifs à réaliser quel que soit le niveau et le temps que vous avez à y consacrer,
- de vous faire dire «ça, je l'ai essayé» !

Chaque mois, votre abonnement a un thème spécifique surprise et comprend :
- au moins 5 produits/fournitures créatives en association avec nos partenaires privilégiés,
- des surprises exclusives,
- chaque produit vient avec un mode dʼemploi et des idées de réalisation à plusieurs niveaux de technicité grâce
à une équipe créative qui nous entoure.

En attendant le site dédié et la mise en place technique de la formule d'abonnement, du blog, des points fidélités et
plein d'autres surprises, nous vous proposons de découvrir en avant-première le «Once upon une fois» de juin qui
vous sera envoyé à partir du 25 juin.

Attention, les quantités sont limitées mais vous serez prioritaires dès septembre lors
du lancement définitif de la formule «Once upon une fois». Et première surprise :

lors de l'envoi, il y aura un tirage au sort parmi les abonnées… l'abonnée
qui sera choisie verra son envoi remboursé!

Tarifs :
• 15 euros, frais de port inclus pour la France Métropolitaine.
• 17 euros, frais de port inclus pour l'Outre-mer.
• 18 euros, frais de port inclus pour l'Europe.

• 20 euros, frais de port inclus pour le reste du monde.

PS: si vous êtes fabricant, créateur ou revendeur de fournitures
dans le secteur des loisirs créatifs et voulez des informations
pour faire partie de l'aventure, merci de nous contacter par courriel.

Once upon une fois… le mois de juin !

Retrouvez des indices sur le thème et les préparatifs de cet envoi sur notre blog Bohemia ou sur la page facebook dédiée !
Atelier 196 - 32 rue Franklin - 92400 Courbvevoie - pef_fm@club-internet.fr
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