La Gazette

des Bobines
Le mot des Bobines

Nous sommes heureuses de vous retrouver
pour notre nouvelle formule de newsletter.
En effet nous avons travaillé pour vous
proposer un support plus agréable à lire et
plus ludique. Nous espérons que cette
gazette vous plaira.

Box Anaka

Notre prochaine box sera en précommande le 5 Mai et
nous vous livrons un petit visuel en exclusivité pour
vous la présenter. Nous l'avons pensée fraiche et
estivale. Une blouse adaptée à toutes les morphologies,
qui pourra aisément être transformée en robe. Si vous
voulez être sûr de ne pas la rater, pensez à vous
abonner (onglet box couture - Abonnement)

L'Actu des cours en live

Comme chaque mois, nous vous proposons des cours en live, avec possibilité de
replay pour les cours bases et techniques. Zya notre super prof de couture vous
dispense ses techniques et astuces couture. Forte d'une expérience incroyable ses
cours sont une mine d'informations. Vous pouvez retrouver notre planning dans
l'onglet cours & master classe sur notre site internet.

Quoi de neuf chez les Bobines ?

Elsa notre spécialiste en design travaille avec nous de manière plus importante depuis
plusieurs semaines et nous sommes heureuses d'avoir pu lui proposer un emploi plus
important et ceci grâce à votre soutien de chaque instant.

Divers

La reco tissus
Vous le savez nous adorons la broderie anglaise
chez les bobines patterns. Cet été c'est un tissu
très tendance que nous pouvons retrouver dans
tous les magasins de vêtement. Voici notre petite
recommandation du mois :
Broderie anglaise “Amber – Blanc” à retrouver
chez Eyrelles Tissus. C'est une broderie anglaise
100% coton en laize 135cm. Elle sera parfaite pour
coudre des petites blouses ou top cet été.

eyrelles-tissus.com

Un énorme merci pour
l'accueil que vous avez fait
à notre livre de couture : JE
CRÉE MA GARDE ROBE
publié
aux
éditions
@mercileslivres. Le livre a
été plusieurs jours de suite
en rupture de stock sur
tous les sites de ventes de
livre. Et numéro 1 des
ventes chez Cultura et
Amazon pendant presque
15 jours ce qui est juste
incroyable
pour
notre
petite entreprise. A ce jour
le livre est en réimpression
pour pouvoir retrouver les
étales des libraires.
Vous pouvez actuellement
le commander sur les sites
de : Cultura, Fnac, Amazon
et Patterns For You.

