
le cadeau de Noel rien que pour soi 
20 novembre 2019 par grenouilletricote 
 

Bonjour, le cadeau de Noel rien que pour soi, y a pas de raison ! 

Nous sommes encore en Novembre, mais les jours passent vite, très très vite. 

Et Noel c’est demain, les publicités sont là pour nous le rappeler. 

Alors c’est le moment de penser un peu à soi, oui soyons un peu égoïste. 

Le cadeau de Noel rien que pour soi comme tous les ans je relaie l’opération 

secrète de Rosalie, serez-vous sage et attendre patiemment le 25 décembre ? 

La responsable c’est elle, Rosalie, pour celles qui ne la connaissent pas encore. 

 

Elle vend de la laine de très bonne qualité c’est la ICE Yarn. 

Je vous met le lien du site clic 

ici https://lespetitespelotesderosalie.boutiquedelaine.com/ 

Ce sera l’occasion de faire un tour et même un long tour, 

Tous les ans Rosalie organise « le Colis surprise » 
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Je trouve l’idée excellente, car c’est une façon de se faire un cadeau sans savoir 

ce qu’il y a exactement. 

Comment faire ? 

Rien de plus simple vous allez. 

sur le blog de Rosalie clic ici 

Vous laissez un commentaire sous son article , elle vous recontactera en vous 

envoyant un petit questionnaire sur vos goûts. 

Vous répondez et là il suffit de laisser la magie agir , et croyez moi vous ne 

serez pas déçue, je parle par expérience. 

Parce que je souscris à cette opération et la surprise est toujours au rendez-

vous. 

Vous recevrez 2 lots qui font entre 700 et 800 g de laine. 

Le prix est de 30 euros frais de port compris. 

Vous recevrez le colis surprise et le plus dur sera de ne pas l’ouvrir, là c’est 

beaucoup plus compliqué, 

https://lespetitescreationsderosalie.com/2019/11/15/pour-noel-commandez-votre-colis-surprise-de-laine/


C’est un conseil que l’on donne très facilement aux autres mais pour soi-même 

… euh bof, bof, bof 

La dernière fois j’ai trouvé l’excuse de :  » oh je me suis trompée… » si, si , il 

faut me croire ! 

Si vous êtes à la recherche de ces laines avec de magnifiques dégradés. 

allez voir dans les cup cake vous ne serez pas déçue. 

 

Vous trouverez aussi sur son blog des modèles qui sont réalisés avec la laine 

ICE Yarn. 

 

Un régal pour les yeux. 
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Voilà j’arrête pour aujourd’hui sinon vous pourriez me reprocher d’être encore 

une tentatrice surtout avec le cadeau de Noel rien que pour soi. 

Je vous rassure j’assume parfaitement. 

Mais il faut savoir penser à soi, c’est une priorité, personne ne peut le faire à 

votre place. 

 


