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La Nouvelle Collection de Bijoux Stratagemme
est disponible sur le site www.stratagemme.com

Vous pouvez
commander vos
Bijoux Stratagemme
sur le site

¾

L’Ambre aux couleurs de Miel et de Soleil, du jaune
doré au noir intense, du miel crémeux au brun
rougeâtre, est plus ou moins nuageux, transparent ou
trouble. L’Ambre nous offre ses mille nuances et une
infinie variété de tons qui changent avec la lumière.

www.stratagemme.com

¾

Les Améthystes aux couleurs de violette, nous livrent
sans retenue ses charmes blancs, bleus et violets.
Du nouveau dans vos
Rubriques préférées sur le site
www.stratagemme.com
¾

Stratagemme mes amis...
• Lecture & Passion
• Art-Thérapie & Harmonie

¾

Pierres ornementales
• Ambre (page mise à jour)

¾ Glossaire
• Adoucissage à Corindon

16/11/2007 de 10h à 19h
17/11/2007 de 14h à 19h
Bijoux, Gemmes, Sacs,
Broderie, Terroir, Porcelaine

30/11/2007 de 12h à 19h
1er au 2/12 de 10h à 19h
Minéraux, gemmes, Bijoux

04/12/2007
Bijoux, Gemmes, Minéraux

06/12/2007
Bijoux, Gemmes, Minéraux

08/12/2007 de 14 à 19h
Bijoux, Gemmes, Minéraux

18/12/2007
Bijoux, Gemmes, Minéraux

A très bientôt !
Hélène Schild

Paris 17ème

sur invitation – me contacter…

36ème Salon International ¼ Notez bien les horaires
17, boulevard Saint-Jacques ~ Paris 14e ~ Métro St-Jacques
Hôtel Marriott Paris Rive Gauche (Ancien Sofitel – PLM)
sanofi-aventis ~ Chilly-Mazarin (réservé aux collaborateurs)
sanofi-aventis ~ Bagneux (réservé aux collaborateurs)
Bourg-La-reine (92)

sur invitation – me contacter…

sanofi-aventis ~ Avenue De France (réservé aux collaborateurs)
Je remercie sincèrement Françoise et Jacqueline qui nous
accueilleront chez elles pour passer un moment chaleureux et
convivial. Nous nous retrouverons autour d'un verre et quelques
friandises. Si ma santé me le permet, je serai présente lors de ces
expositions privées. Pour les expositions CE, je vous remercie par
avance, de l’accueil chaleureux que vous réserverez à Jacqueline
et Stephen.
Le site des Bijoux :
www.stratagemme.com
http://stratagemme.blogspot.com

Pour me contacter :
06 74 89 34 84
helene@stratagemme.com
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