
Mercerie quelques nouvelles pour 2020 

Bonjour, Je reprends les habitudes de vous faire découvrir  les nouveautés de la mercerie 

quelques nouvelles pour 2020 

La toute première, c'est le changement de thème , il est plus aéré donc les recherches se font 

nettement mieux  

Pour connaître les derniers produits mis en ligne vous les verrez dans la catégorie mercerie je 

vous met le lien  

https://mercerie-de-la-grenouille.com/product-category/mercerie-de-la-grenouille 

de nouveaux produits sont ajoutés 

Comme ces kits pour réaliser des bracelets  
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vous les trouverez dans la catégorie perles je vous met le lien 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/product-category/perles-et-bijoux 

dans les Nouveautés il y a aussi des rubans qui vont venir garnir vos vêtements 

 

Ils sont adorables , très aérien et facile à poser  

vous les trouverez dans la catégorie ruban je vous met le lien 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/product-category/ruban-et-galon 

Une nouveauté aussi, ce sont les accessoires pour les Barbies 

Comme mes vidéos prennent de l'ampleur, et que j'aime ce qui est bien fait surtout au niveau 

des fermetures 

J'ai trouvé de petites pressions, 
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Ainsi que des fermetures éclairs de 10 cm 

Il y a beaucoup de couleurs au choix  

  

Voilà le lien où vous pourrez les trouver  

https://mercerie-de-la-grenouille.com/product-category/accessoires-poupees 

voilà pour ces quelques nouvelles pour 2020 de la mercerie  

J'ai encore beaucoup de produits à mettre en ligne, une dernière chose encore.  

Merci de vérifier votre adresse de livraison, j'ai eu tous les cas de figure en 2019,  
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Et si vous cherchez un modèle ou que vous êtes en manque d'inspiration, vous trouverez 

certainement l'idée que vous recherchez en visitant mon site de tricot et de crochet , 

Il y a  plus de 2000 modèles présentés, pour tous les goûts, tout le monde et toutes les saisons 

lagrenouilletricote.com 

Quant à moi, je continue avec plaisir d'alimenter cette petite mercerie que j'aime beaucoup, 

avec des bulletins d'informations beaucoup plus régulièrement qu'en 2019 

Bonne journée. 

 

https://lagrenouilletricote.com/

