NEWSLETTER

LE PATCHWORK D’EMMA

A ne pas manquer

L’Edito du mois

Après le succès de la 2ème série de kits Vintage
Sampler par Margaret Mew, vous avez été
nombreuses à le redemander .

Deuxième édition de ma Newsletter dans son nouveau format.
Vous avez été nombreuses à me faire part de votre satisfaction
et j’aurai à cœur de l’améliorer pour toujours mieux répondre à
vos attentes

Bonne nouvelle 😀 : je lance une troisième série avec
mes dernières collections et ce sera la dernière !

Je serai à Nantes les 27 et 28 avril pour le salon « l’Amour du fil » en tant que
visiteur. J’espère que j’aurai le plaisir de vous y croiser dans les allées.

Kits 250 € incluant
☑
☑

AVRIL 2019

Patron & Tissus
Frais de port en France
métropolitaine

En attendant la venue de Margaret Mew je vous souhaite une très bonne lecture
de cette Newsletter.

Possibilité de payer en 3x
sans frais

Bon patch à toutes

Emma

Les nouvelles

L’Agenda du mois

Stages Designer 2019

Journées continues : 9h – 17 h
 Vendredi 5 avril
 Vendredi 19 avril
 Vendredi 3 mai (pour la 3ème partie du quilt mystère de Quiltmania et/ou le 4ème
Bloc de Bluebird Lane de Nathalie Bird et tout autre projet encours)

Margaret Mew

1ère semaine des vacances de Pâques : ouverture de 9h à 17h en continu pour
bien avancer sur vos patchs en cours

Karen Styles






Plus d’infos prochainement : je suis en
train de finaliser les projets avec Karen

Mardi 9 avril
Mercredi 10 avril
Vendredi 12 avril
Samedi 13 avril : horaires habituels

29 et 30 avril 2019 (180 €)
Nous réaliserons le centre de son dernier
quilt Merrow croft

12 & 13 Octobre 2019

Nouveau Bloc du mois
A venir fin avril … un nouveau bloc du mois.

Fermeture exceptionnelle le mardi 16 avril

Il sera fait à partir des tissus des dernière
collections reçues à la boutique.
Je vous tiendrai informées très prochainement

Les dernières collections

Bluebird Lane

Déjà à la boutique et sur le site
Le bloc du mois dernier

Porcelain par 3 Sisters

Il ne me reste plus que quelques kits (38 €
pendant 10 mois avec FDP ou 32 € en
retrait à la boutique)

Trinkets 2020 Par Kathy Hall
Vive à la France par French General

Les tampons encreurs

Prochainement
Susana’s scraps par
Betsy Chutchian

Dernière nouveauté au niveau des
accessoires : mes tampons encreurs

Meridian stars par Karen Styles

Retrouvez ma vidéo
En vente sur la boutique
Possibilité de payer en 3 fois

Quilt Mystère Quiltmania
Il reste des kits

Rochester par Di Ford

CONTACT

Club de tissus
Faites plaisir à vous-mêmes ou à
une amie en recevant tous les mois
8 Fats 1/8 de ma dernière collection
24 € par mois pendant 6 mois

La boutique

+33 (0) 7 83 50 81 43

Horaires d’ouverture
Mardi

13h00 – 17h00

Vendredi

13h00 – 17h00

Samedi

13h00 – 17h00

Ouverture sur demande pour les groupes

lepatchworkdemma@gmail.com
CONTACT

32 Rue Georges Herbin
02430 Gauchy

France

www.lepatchworkdemma.com

