Soirée privée à paillettes !
karine-avignon

Rendez vous le vendredi 2 décembre dès 17H pour
une soirée privée paillettes !
Au programme pour tous nos clients carte
complice ou essentielle :
Des remises jusqu'à 20% sur tous vos achats du
jour ( hors électroménager et services)
5% de plus si vous avez la carte complice ! Pas de
panique vous pouvez la transformer dès l'accueil
de la vente privée ! ( histoire de vous gâter un peu
plus !)

Un buffet au cœur du salon créatif !
Profitez du bar gratuit et des cocktails paillettes
d'enzo ! ( çà và briller dans votre intérieur ! ) ,
dégustez les gourmandises salées et sucrées de
notre chef d'atelier Pierre !
Profitez des mini ateliers gourmands sur le thème
du dôme de foie gras insert mangue sur sablé au
poivre de Timut dans l'atelier cuisine ( attention
premiers arrivés premiers servis ! il va falloir courir
vite
Apprenez à vous servir des poêles de la marque
Christel au pôle démo cuisine .

Les enfants et même les plus grands ? Rejoignez
Katia au cœur du rayon photo pour récupérer votre
poudre de fée et fabriquez votre attrape rêve ou
votre baguette de fée !
Apprenez à " pailletiser " ( et oui j'ai envie de le dire
comme çà !) une caisse en bois ou un rangement
en bambou avec caroline et Mylène !
Elodie vous proposera de participer à des mini
ateliers ponpons paillettes ( alors laissez vous
tenter car vous repartirez avec ! )

Participez au concours look la paillette ! Pour
participer c'est tout simple ! Lookez vous paillettes :
fringues, maquillage , barbe ( et oui les mecs
peuvent jouer c'est même recommandé ! ) et venez
vous faire prendre en photo à l'accueil du magasin !
Ce sont les fans Facebook qui éliront le plus beau
des looks paillettes ! A gagner un lot … forcément
qui brille !

On a hâte de vous retrouver et de vous voir briller !

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

