Equipe d’un jour, Equipe toujours…
Gazette hotesses Avignon

"

" Séquence Emotion !

Merci pour tes beaux sourires, ta bonne humeur, ton
caractère têtu, ta dévotion en rayon, ta rébellion, ta
gentillesse ! tout ce qui fait ton charme et tes talents !
Prends soin de toi, reviens nous voir de temps en temps, et
surtout tu peux désormais oublier cette phrase : " Avezvous la carte du magasin ? "
!!

A bientôt Auror
e!

"

" Come Back

Notre équipe de nouveau au complet ! Retour d'Aurélie qui était en
congé maternité depuis deux ans ! Un nouveau souffle et un regain
de vitalité pour nous et nos clients, elle adore le magasin, elle aime
cuisiner, décorer, créer….! une vraie passionnée, vous aurez peut être
l occasion de la croiser !

Aurél, Véro, Flo
, Cha, Anais

"

" Nouvelle recrue !

Nouvelle Recrue du mois d’août et plus encore si
affinités ! Et oui tout est possible à Zodio ! Elle
s'appelle Stacy, elle a 20 ans, pétillante, discrète
mais pas de trop quand même, sérieuse, elle
apprend super vite ! Etudiante en psychologie, à
mon avis elle va nous être d'une grande aide au
vue des délires sérieux que nous avons parfois…

BIENVENUE STA
CY !

On la chouchoute, elle sera ravie de faire votre
connaissance et vous dévoiler ses petites astuces
en caisse ! son rayon préféré : Le recevoir !

Une équipe
pour le
meilleur et
e
r
i
p
e
l
r
u
o
p
et surtout
pour le
meilleur !

On vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures, et un gros
bisou à notre Flo actuellement en vacances… cela repose nos oreilles…
on plaisante bien sur ! Reviens nous en forme !

La gazette des hôtesses !

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

