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Chaque rêve est un bijou   

 

   

 Nouvelle Collection de Bijoux  
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C’est avec grand plaisir que je vous retrouverai lors des prochaines 
expositions pour vous présenter mes nouvelles créations de Bijoux. 
   

La lettre Stratagemme change de look ! Elle vous donne une petite 
idée de ce à quoi ressemblera le site de Stratagemme. J’ai souhaité un 
site plus dynamique et surtout, j’ai tenu absolument à vous donner la 
parole. Vous pourrez ainsi partager vos impressions directement dans le 
Livre d’or sur le site. Cette version est en cours de réalisation et vous 
réserve d’autres surprises ! 
    

Merci à Françoise, Claire et Céline de nous recevoir chez elles autour de 
quelques Friandises, Gemmes et Bijoux ! 
 

Au plaisir de vous revoir très bientôt,                 Hélène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pour recevoir la Lettre Stratagemme par mail, envoyez-moi votre adresse e-mail ! 

  

www.stratagemme.blogspot.com      

www.stratagemme-lavie.blogspot.com  

www.com-bonjour.com  

06 74 89 34 84 

helene@stratagemme.com  
www.stratagemme.com  

 

12/11/2010 

     10h00-19h00 

13/11/2010 

     14h00-19h00 

Paris 17ème ~ Exposition privée  

Artisanat, Terroir, Bijoux, Gemmes     

                                     me contacter  

14/11/2010 

     14h30-18h30 

Draveil (91) ~ Exposition privée 

Bijoux, Gemmes               me contacter  

27-28/11/2010 

     10h00-18h30 

Jouy-en-Josas (78) ~ Bourse aux minéraux  

Salle du vieux marché, Place de la Marne 

Bijoux, Gemmes, Minéraux      Entrée gratuite 

3-5/12/2010 

     10h00-18h30 

 

Paris 12e ~ Salon international  

Espace Charenton   327, rue de Charenton 

Bijoux, Gemmes, Minéraux 

10/12/2010 

     19h00-22h00 

Sceaux (92) ~ Exposition privée  

Bijoux, Gemmes               me contacter  

 Salons, Bourses…   Exposition privée 

Pour les  Expositions CE   merci de consulter 
le calendrier complet sur le site de Stratagemme… 

 

Expositions  

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

Amazonite 

Hélène SCHILD 
48, rue Colbert 

92350 Le Plessis Robinson 

Pour me contacter et visiter le site 
 

Blogs & Passions 
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Aigue-marine 
 

Jade jadéite 
 

Commander     vos 

Bijoux Stratagemme 
sur le site 

www.stratagemme.com  

Argent 

Bijoux 
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