Happy 5ème anniversaire la maison rose Avignonnaise !
karine-avignon

La maison rose fête son 5 ème anniversaire le
samedi 29 octobre toute la journée !
Au programme :
Valérie notre
ambassadrice https://www.facebook.com/lespetisbonheurs
investit l'atelier de Pierre pour des mini ateliers
exceptionnels ! ( 1ers arrivés 1ers inscrits ) mini
Religieuses salées le matin et ateliers parents
enfants l'après midi: sucettes biscuits gâteaux.
Des démonstrations et mini ateliers auront lieu
partout dans le magasin, apprenez à faire une
tarte au potimarron avec Laure, dégustez des
veloutés aromatisés aux huiles parfumées avec
Anais, faites votre lessive vous même avec virginie,
participez à un atelier enfant avec Muriel …
Petit déjeuner et apéritif ( bar à tartines) offerts
grâce à notre partenaire maison violette !
Tentez de remporter un cadeau en participant à
l'un de nos concours :
Un concours pour les enfants : "Offre nous un
dessin pour notre anniversaire !" A venir réaliser au
cœur du salon créatif , ce sont les fans Facebook
qui éliront le plus beau des dessins ! ( A gagner un
cadeau zodio ! ) rdv sur la page Facebook pour
connaître le gagnant le samedi 5 novembre .
Un concours adulte très gourmand ! Prend toi pour
le meilleur pâtissier et réalise notre gâteau
d'anniversaire de 6/8 parts ! Fais le chez toi et Viens
nous le porter avant l'heure du gouter ! Il sera
exposé à 17H30 en atelier cuisine et un jury de
spécialistes zodio et de clients présents éliront le
meilleur et le plus beau des gâteaux ! ( A remporter
une carte cadeau atelier de 50€)
Pour finir laisse nous ton meilleur souvenir avec la
maison rose en caisse sur l'arbre à vœux …
On a hâte de partager ce 5ème anniversaire avec
vous ! Un grand Merci pour votre fidélité !
Pour en savoir plus et partager vos souvenirs rdv
sur l'évènement de la page Facebook du magasin !

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

