
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 

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

          

 Nacre & Perles – blanc, rose, gris, noir… 
 Serpentine – vert céladon 
 Bois de coco fossilisé – beige, brun… 
 Corail fossilisé – beige, gris, blanc, rose… 

       

Nouveau ! Collection Homme, une sélection d’anneaux 
en argent et bois, en attendant les créations… pour la fin de 
l’année. 
 

     

Vous pouvez 
commander vos  

Bijoux  Stratagemme 
sur le site 

      

www.stratagemme.com
 

 

 

 

           

Du nouveau dans vos 
Rubriques préférées sur le site 

      

www.stratagemme.com
      

 Stratagemme mes amis... 
• Lumière végétale 

       www.lumierevegetale.net 
    

 Matières organiques 
• perles 

  
 

     
 
 
 
 

    

 
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 
+ d’infos sur www.mouvart.com  

Entrée 
libre 

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

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

24 mai 2008 
de 14h00 à 19h00 Bourg-La-Reine sur invitation – me contacter… 

 
 

du 26 au 29 juin 2008 
de 9h00 à 19h00 

Salon EURO-MINERAL/EURO-GEM (Fossiles/Minéraux/Gemmes/Bijoux) 
Sainte Marie-aux-Mines (68) 

25 novembre 2008 sanofi-aventis ~  Gentilly A (réservé aux collaborateurs) 

2 décembre 2008 sanofi-aventis ~  Chilly-Mazarin (réservé aux collaborateurs) 

10 décembre 2008 sanofi-aventis ~  Croix de Berny (réservé aux collaborateurs) 
 

        
          

Je remercie ma mère, Jacqueline, qui nous accueillera chez elle au 
mois de mai pour passer un moment convivial 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.  

       

 
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 !  

       SIREN 488 846 700 RCS NANTERRE - Entreprise individuelle, Régime micro BIC - Franchise en base de TVA                                     Avril 2008 

http://www.stratagemme.com/
http://www.stratagemme.com/
http://www.stratagemme.com/
http://www.mouvart.com/
www.stratagemme.com
mailto:helene@stratagemme.com



