1 an déjà!!!
Stefani

Et oui, cela va bientôt faire 1 an que nous avons le
plaisir de vous accueillir dans notre "maison rose".

Je sais pas pour vous, mais nous, on l'a pas vu
passer cette première année, et surtout on ne se
lasse pas d'échanger avec vous autour de nos
passions: cuisine, recevoir, décoration et loisirs
créations.

Il s'en est passé des choses depuis ce 31 octobre
2014 10H, où pour la première fois nous vous avons
ouvert les portes de notre magasin;

Souvenez vous: nos premières ventes privées avec
vous, nos marchés créatifs et gourmands,la journée
de l'enfant, la chasse aux oeufs de pâques, la
journée du mariage, le concours des toqués, les
anniversaires et enterrement de vie de jeune fille
que vous êtes venus fêter dans notre salon créatif
avec Pierre et Laura nos chefs d'ateliers cuisine et
créa,nos visites habitant, vos supers messages sur
FB, vos articles sur notre zodiosphère….et nos
premiers bébés et mariés "Zôdio Metz";;; et j'en
oublie surement tant cette année a été riche en
émotions et en partage.

Alors, on vous propose de fêter ça ensemble le
samedi 31 octobre à 17h en partageant avec nous
notre gâteau d'anniversaire (pour ceux qui
arriveraient un peu en avance, ne soyez pas surpris
si vous croisez des sorcières en magasin, en ce
jour d'Halloween le début d'après-midi sera
déguisé!). Et pour les enfants (par tranches d'âges:
< à 6 ans; 6-12 ans; 12 ans et plus), nous organisons
un grand concours de dessins "anniversaire Zôdio".
Gagnez peut-être des cartes cadeaux, des cours
d'ateliers ou encore un anniversaire enfant Zôdio …

Enfin, à vous tous (clients passionnés, partenaires,
équipes) qui nous avez permis d'écrire cette belle
histoire (qui ne fait que commencer!!!), UN GRAND
MERCI.

Et on vous attend nombreux pour fêter ça!

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

