ZODIO sur Capital Dimanche 24 septembre !
Emilie59

Les clientes et le
s caméras

On a une petite nouvelle à vous annoncer,
dimanche on passe à la TV sur Capital à M6 à 21h
!!!! Wahouuu on est tous impatients et aussi très
excités ?
Pendant 3 mois nous avons eu le plaisir d'avoir les
équipes de Capital qui ont tourné les coulisses de
Zôdio.
Nous, la télé et les journalistes, on est pas habitué ?
… on doit vous avouer que ça nous faisait même
un peu peur … Ouvrir notre maison et présenter ses
habitants, ça nous inquiétait un peu.
Mais comme on avait envie de tout vous dévoiler,
nos GRANDES qualités et nos petits défauts, on a
ouvert les portes à M6.
Du coup on a rencontré pleins de gens très
sympas, Hélène, Andréa et surtout Patricia, Eric et
Sylvain.
Ils ont appris à nous connaître et aussi découvrir
nos clients passionnés ! Evidemment ils ont ouvert
de grand yeux et aussi mangés beaucoup de
gateaux
Comme on a la bougeotte, on les a invités partout,
de l'inauguration de notre nouveau magasin à
Toulon, en passant par Herblay et même chez
Delphine notre conseillère pâtisserie

En direct sur F
acebook

On doit vous avouer quelque chose… on va
découvrir le reportage en même temps que vous …
oui oui ! Evidemment on a hâte et on est un peu
stressé. On espère que ça va vous plaire ?
On va tous regarder CAPITAL ensemble et on s'est
dit qu'après l'émission, vous devriez avoir beaucoup
de questions !
Nous vous proposons donc de nous rejoindre sur
notre page facebook en direct pour répondre à vos
questions. Alors ça vous dit ?
REJOINDRE FACEBOOK LIVE LE 24 SOIR
Rendez – vous dimanche soir ! On espère que
vous serez nombreux … et justement on a un petit
service à vous demander, on adorerait que vous
soyez nombreux à découvrir les coulisse de Zodio !
Alors n'hésitez pas à en parler à vos amis, parents,
voisins, collègues … bref tous les gens sympas qui
veulent rencontrer des gens passionnés un peu
stressés de passer à la TV ?
…. A dimanche dans votre canapé … c'est quand
même un peu dingue cette aventure sur Capital !

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

