
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 

La nouvelle Collection de Bijoux Stratagemme vous 
attend sur le site www.stratagemme.com

          

     

Vous pouvez 
commander vos  

Bijoux  Stratagemme 
sur le site 

      

www.stratagemme.com
 

 Blanc, Rose Poudre, Bleu Ciel, Bleu Lavande, Vert 
Céladon… des couleurs tendres pour commencer 
l’année en douceur avec  

le Quartz Rose, la Sodalite, l’Opale dans sa 
matrice, le Jade blanc et vert céladon 
       

 Gris Anthracite, Vieil Or, Bleu nuit… pour réaliser vos 
rêves en 2008 :-) avec   

L’Hématite, la Pyrite, le Lapis Lazuli, l’œil de Tigre 
 

 

     Du nouveau dans vos 
Rubriques préférées sur le site 

www.stratagemme.com
      

 Stratagemme mes amis... 
• Mouv’Art, guide de l’Art et 

de l’Art de Vivre 
     www.mouvart.com  

    

 Glossaire 
• Emeri à Griffe 

       

 
 
           

08/02/2008 de 10h à 19h 
 09/02/2008 de 14h à 19h 

Françoise Prince  
 sur invitation – me contacter…

Bijoux, Gemmes, Boites habillées 
de  tissu, Terroir, Porcelaine… 

12 février 2008 sanofi-aventis ~ Alfortville (réservé aux collaborateurs)  

21 février 2008 

     

 
 

 

sanofi-aventis ~ Bagneux (réservé aux collaborateurs) 

4 mars 2008 sanofi-aventis ~ Gentilly A (réservé aux collaborateurs) 

11 mars 2008 sanofi-aventis ~ Avenue De France (réservé aux collaborateurs) 

5 et 6 avril 2008 
De 10h30 à 19h00 

Salon CréaMode (Accessoires de mode, vêtements, bijoux) 
    Villa Saint-Cyr ~ 25, bd Carnot ~ 92340  Bourg-La-Reine 

8 avril 2008 sanofi-aventis ~ Vitry (réservé aux collaborateurs) 

15 avril 2008 sanofi-aventis ~ Chilly-Mazarin (réservé aux collaborateurs) 
 

 
      

      
          

Je remercie sincèrement Françoise qui nous accueillera chez elle 
au mois de février pour passer un moment chaleureux et convivial. 
Nous nous retrouverons autour d'un verre et quelques friandises. 
Et, pour les expositions CE auxquelles je ne pourrai pas être 
présente, je vous remercie de l’accueil chaleureux que vous 
réserverez à Jacqueline et Stephen. 
              
 

 

 
Excellente Année 2008 ! 

 
A très bientôt,  

 
Hélène Schild 

     
 

 
          

Le site et le blog des Bijoux :    Pour me contacter : 

www.stratagemme.com 06 74 89 34 84 
http://stratagemme.blogspot.com helene@stratagemme.com

©     
               Pour recevoir les invitations par mail, envoyez-moi votre adresse e-mail !  
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