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->MARIE CLAIRE IDÉES

Merci à l'association
Mécénat Chirurgie

Cardiaque et ses formidables
bénévoles qui ontvendu

les splendides couronnes
de notre concours.

La somme récoltée grâce
à votre générosité servira

àopérerdu coeur
un enfantdu monde.

Le rendez-vous
de tous les talents

APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE, VOUS AVEZ ÉTÉ
TRÈS NOMBREUSES A VENIR AU SALON

CRÉATIONS & SAVOIR-FAIRE ETÀ PARTAGER
SUR NOTRE STAND VOS PROIETS CRÉATIFS.

UNE TOTALE RÉUSSITE!

Ambiance de fête sur notre stand
marie claire idées, qui avait réuni
ses plus belles créations de Noël.

Ci-dessus : Camille
Soulayrol, Vania
Leroy-Thuillier,
Michel Stefani
et Dominique Turbé.
Ci-contre :
Chiara Rivoal
et Corinne Julo.

AParis, porte de Versailles,
l'inspiration a bel et bien été
à nouveau au rendez-vous.

Malgré la pandémie, nos exposants
ont répondu présents avec de
nombreuxshoppings de Noël. Notre
rédaction aussi était là et nos ateliers
ont tous affiché «complet».
Cinq jours de bonheur, de partages,
de rencontres et de découvertes dans

le plus grand workshop d'Europe.
Vos couronnes de Noël ont remporté
un tel succès que l'association
Mécénat Chirurgie Cardiaque a
récolté presque 4000 euros. Ellea
en plus recrutétrois familles d'accueil
pour des enfants malades durant
leur séjour en France. Un geste
magnifique qui en dit long sur votre
talent et votre générosité...

Les fidèles de Mécénat Chirurgie Cardiaque :
Luce Caussemille et Aude Andrawis.
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Sodertex pour l'atelier
Christmas box, Super Bison

et Husqvarna pour l'atelier
couture, Cricut pour la machine .

à découper Cricut Joy, 1
Tricotez-moi ■

pour l'atelier tricot.

Pour l'animation et
l'élaboration de notre stand:

Little Greene pour .
les peintures; Brocante *
de La Bruyère pour les ■

meubles et la déco vintage;
Balsalm Hill pour le sapin

artificiel; Botanic pour
les végétaux; Flora Magnifica

pour les couronnes et baies .
artificielles ; Chehoma, *

Harmony, Mondial Tissus, ■
Muskhane, L'Atelier de

la Création, Sanderson,
Bloolands et Satab pour la

décoration; Denis Thuillier
N1N2 pour la scénographie. Sans .

oublier Isabelle Schwartz et •
Cathy Martin, nos assistantes ■

de choc, et Chiara Rivoal,
notre super stagiaire ! I
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