
Bonjour à toutes !!!

Me voilà de retour grâce à la merveilleuse invention qu'est la Clé 
3G !!! En attendant d'avoir une vrai connexion ADSL bien sûr !!!!

Je commence donc à vous montrer les colis que j'ai reçu mais par 
contre pas dans l'ordre où je les ai reçu car comme j'étais en 
plein déménagement, je ne m'en souviens plus …. Désolée !!!

Bon trêve de bavardages, place au photos !!!!

Voici le colis de Nekh
Ce colis est un roman que je vais partager avec vous !!!!

* Une Jolie Carte et 2 tablettes de chocolat

* « Tes Couleurs, non ??? »

Des rubans noir et blanc à pois → oui j'adore ces couleurs !!!



* « Parce que j'ai pensé à quelque chose vu sur ton blog »

2 pinces à linge en bois et une breloque couleur bronze → j'adore 
ces anciennes pinces à linge ainsi que la breloque.

* « Parce que cela peut t'inspirer et qu'un peu d'amour ne fais 
jamais de mal »



* « Parce que tu fimotes et que je ne sais pas si tu connais ce 
produit »

Un collier cupcake en fimo → extra : je l'ai déjà porté 2 fois !!!

* « Parce que ça pourrait être une gourmandise et que tu aimes la 
récup »

une bougie cœur qui sente super bon !!! → Merci



* « Juste comme ça »

Un porte clés thème réglisse et un collier le tout en fimo → 
Encore un grand merci, j'aime beaucoup

* « Parce qu'un savon c'est un sorte de gourmandise et que tu 
pourrais aimer cette marque »

Un  savon  Lush  qui  sent  merveilleusement  bon  →  merci  pour  ce 
savon : je connaissais la marque mais seulement de nom !!!!



* « Parce que tu ne connais peut-être pas »

un  collier  avec  pendentif  en  résine  et  inclusion  si  je  ne  me 
trompe pas → je connais : j'ai même acheté un kit mais pas encore 
testé

Un grand MERCI à toi Nekh pour ce colis !!!! Un pur bonheur à 
découvrir et j'ai beaucoup souris en te lisant !!!!


