c’est quoi un Holi avec CRéAdeS ????
HOLI c’est le nom d’une fête en INDE
La fête des couleurs
ce nom m’a été glissé à l’oreille par plusieurs d’entre vous lorsqu’un jour j’ai mis en ligne une photo de mes
fils en train de sécher
mon projet sur 12 mois étant justement en gestation à cette époque il m’avait semblé logique de le nommer
ainsi
en Mai nous terminons la première aventure que j’avais lancé,
cette année donc je reprends le nom mais change totalement le modèle évidement
et même les fils…
ça sera étonnant au départ de voir ces fils arriver dans ma collection
mais vous comprendrez vite qu’ils sont importants pour compléter mes autres références
et….. le modèle qui prendra forme mois par mois sera à l’image de mes habitudes,
riche en couleur le tout avec une association équilibrée
(enfin je pense…. On me dit bonne coloriste…. ;-) )

Chaque mois vous aurez dans votre enveloppe paquet
5 fils + la partie du modèle à broder
et 1 cadeau
lors de la première aventure j’avais pris pour habitude de glisser des blablas….
Je pense refaire pareil mais avec une surprise en prime je pense….. à suivre donc….
Car j’ai plusieurs idées en tête … mais pas encore arrêté sur une précisément
j’ai bien conscience que vous ne pouvez pas passer le mois à broder un ouvrage donc j’ai fait une version
plus light cette fois ci
pour vous et pour moi car ces HOLI me demandent en moyenne 8 jours complets de travail à plus de 10h
par jours parfois….
Ces derniers mois avec les multiples petites embûches j’ai perdu pieds et ne compte pas renouveler cette
expérience déstabilisante dont je me remets à peine
Ces HOLI en toute honnêteté, me permettent d’assurer un minimum de rentrées plus ou moins fixes afin
d’assurer correctement l’avenir de mon activité parfois mis à mal par la concurrence par exemple ou la vie
tout simplement … et ayant encore un fils en scolarité je préfère assurer les devants….
j’ai glissé dans une réponse que les fils seraient ensuite disponibles en salon uniquement…. Vous
comprendrez pourquoi en recevant le HOLI DE JUILLET

par confort pour moi afin de gérer au mieux cette aventure j’ai donc mis les
pré-commandes en ligne dés maintenant jusqu’au 20 juin pour le HOLI DE
JUILLET
ensuite il faudra commander le mois suivant avant le 15 de chaque mois
Si vous commandez plusieurs mois à la fois aucun soucis je tiens un classeur à jour très méticuleusement

