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J'espère que mon travail parviendra à
séduire vos adhérents. Je viens tout
juste de créer mon entreprise au 15
mai 2020 ...

Cécile Liberator

Merci infiniment pour cette superbe
opportunité. Je suis ravie de vous
rejoindre!

Camille @ le daily bob

C'est avec plaisir que je renouvelle mon
abonnement au Corner des Créateurs et
félicite au passage le travail de cette
équipe. Merci à vous d'apporter de la
visibilité !

Marquise Grenat

Le site est magnifique et très valorisant
pour les créateurs! Mille mercis pour
cette belle vitrine!

Nolwenn

Bravo pour cette initiative qui soutient la
création française et le savoir faire. Merci et
longue vie à vos projets*

lesgrisgris (Martine Dubreucq)

MERCI pour votre aide! Et vive le fait
main!!

Emma - Gazelle Boutique

Ravie d'être sélectionnée et merci pour
cette si jolie vitrine de créateurs.

Petite fouine

Votre travail est très précieux pour
nous! Nous sommes vraiment heureux
de faire partie de cette aventure avec
vous. Nous regrettons cette année de ne
pas pouvoir contribuer plus, pour des
raisons économiques, mais sachez que
notre cœur y est et que nous
continuerons à vous soutenir de toutes
les manières que l'on peut! Merci!!! Love
love love

NOS Entre Nous

Je vous soutiens bien volontiers, et
renouvelle mon adhésion au Corner des
Créateurs ! Merci de m'apporter de la
visibilité pour mes peintures !

Elisabeth Martel

Je suis vraiment ravie de faire partie du
Corner des créateurs que j'avais déjà
repéré avant en trouvant le site d'une
grande classe est très complet !! Flattée
aussi d'avoir été sélectionnée. Un grand
merci !

Ilan'elle Bijoux

Merci pour cette belle initiative ! Votre
site est magnifique ! À bientôt Joelle

Les bijoux de Carla

Merci pour cette merveilleuse initiative!

Harry TiLLEY Bijoux

C'est toujours important et une belle
initiative de mettre à l'honneur le savoir
faire des designers, artistes, artisans
pour à la fois leur donner une grande
visibilité et leur permettre d'exister!
Merci à vous

Art'Isa Créations (Isabelle Fournet)

Merci de soutenir l'artisanat Français
surtout en cette période délicate !

Ckomça

Merci aux Marketplaces Créatives pour
tout le travail, le dynamisme et le
soutien apporté. Heureuse de
renouveller pour cette belle aventure !

le canari rose

Parce que la création est un mystère qui
touche aux merveilleux, j'ai la conviction
que s'en approcher au plus près génère
du désir et de l'émotion et rend a vie
plus belle. Merci à vous de nous aider à
y contribuer par votre site qui est
magnifique !!! bravo

Patapuce

Merci à tous ceux qui sont impliqués
dans le développement de la créativité)

Magie toison

Ravie de faire partie de votre
communauté de créateurs !

Juliette de Kaméléon Design & Jewelry

Je vous soutiens de tout coeur Merci
pour le soutien que vous apportez aux
créateurs. BRAVO pour cette belle
initiative. Je participe avec grand plaisir!

Karen Karlya

Merci beaucoup pour cette initiative!
Bonne route à toute l'équipe, et bonne
chance à tous les créateurs!

La Dune de perles

Bravo pour cette initiative et ce beau
projet, l'objectif est presque atteint !

Mademoiselle Joy
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Bonjour, Je trouve votre marketplace
d'une très jolie qualité, le guide
créateurs extrêmement bien fait et les
documents mis à disposition très
instructifs. Bravo !

Lucy - Lili Patatras

Pour que tous et toutes nous puissions
nous exprimer et participer à la vie de
l'Artisanat. Merci pour cette belle idée
de partage !

Caroline ColoreTaVie

Un plaisir de contribuer à cette belle
démarche !

Eleanor

Bravo et merci à vous pour ce soutien
envers les artisans et créateurs du made in
France et made with love.

Christèle des Funambuleries Terrestres

Merciiiiii...

Marie-Olivia

Merci à vous, je suis ravie d'en faire
partie! Long life to all createurs :)

Frenchchiffondesigns

Je suis ravie de faire partie de cette belle
aventure, merci !

luluaucrayon

Merci pour cette opportunité que vous
offrez aux artisans

Johnn And Rose

Vive la création, vive l'artisanat, vive
Les Marketplaces Créatives ! Je suis
ravie de participer à ce beau projet.
Merci :)

Bloomy Mademoiselle

"La créativité est contagieuse faite la
tourner." Albert Einstein

Cécé Z'idées

Merci pour votre invitation et votre
soutien aux créateurs. Congratulations à
votre corner ! L'art, c'est la vie !

Lydie pour Lysmobile

Quel beau projet que de soutenir les
créateurs français. Merci !

Satis Création (Claire)

Bravo pour ce superbe projet qui soutient les
créateurs et je suis ravie d'en faire partie .

Oh Mon Sac ( Virginie )

Bravo à vous pour l'initiative. il faut du
beau, du joli, de la poésie, ... bref des
jolies choses. :-)

Johanne OpluriElle

Bravo pour cette belle initiative qui
met en valeur les créateurs et
artisans. Vive la création made in
France et vive les marketplaces
créatives !

Coralie

Bravo pour cette plateforme magnifique
et un grand merci!

Susanne

Super projet! Merci pour votre
engagement pour soutenir les artisans
et créateurs.

Noralynn-bijoux

Merci beaucoup pour votre invitation.
Super projet. Bravo pour cette initiative
de grande qualité. C'est un beau soutien
que vous apportez aux créateurs. A très
bientôt pour de nouvelles aventures
créatives!

Marjolaine

Une superbe place pour nous tous, merci pour cet
investissement ! je participe avec plaisir et j'ai hâte
de découvrir la suite

Laura - L'Atelier de Nash

oOoOoOh !! Bravo, et un grand merci
pour cette belle initiative ! Longue vie à
cette belle aventure !

Elodie de Raposa crea

Un grand merci pour cette initiative "Les
Marketplaces Créatives". Je suis très
heureuse d'en faire partie ! Avec
Marketplaces Créatives, nous avons là
un superbe écrin pour les créateurs
français. Bravo pour tout votre
investissement, longue vie à cette
plateforme.

Paula

Ravie de faire partie de cette jolie place
créative.

Polypus création

Bravo pour ce beau site qui est une
superbe vitrine pour les créateurs!!! Je
suis ravie d'en faire partie.

P&P
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Je vous soutiens et je vous souhaite tout le
meilleur pour la suite !

Kaze

Un plaisir de faire partir de cette
aventure "créative" .

Artbague

Bravo pour ce magnifique projet, je suis très
heureux d'en faire partis ! Longue Vie !

Thomas (DUC)

Merci pour cette initiative et vive la
création artisanale française

Marie Laure de Ninna Nanna Maille

Merci de permettre aux créateurs de
s'exprimer et de se rassembler ! Un beau
projet que je vous souhaite long et
épanouissant.

By-sewen

Je rejoins avec plaisir le groupe des
créateurs.Une belle aventure ......

Christine pour Pas-sage-à latelier 5

Longue vie à la création !!!

Passion Mailles

Bravo pour ce très joli site et tout ce
beau travail.Félicitation

Carine pour Caementa

Je participe avec plaisir au pot solidaire.
Bonne continuation et plein de nouveaux
projets épanouissants. Bravo pour votre
plateforme qui réunit les créateurs
français.

Andréa Fromthefields

petite contribution pour tous les créateurs!
merci les marketplaces créatives!

Azénor

Un grand merci pour cette initiative, très
joli site!

Yasmin Yahya Bijoux

Bravo à vous pour tout l'investissement
fourni en idées, en temps et en énergie !!!!
Je rejoins l'aventure avec un grand plaisir !

Emma

Merci pour cette belle initiative !!

Corinne pour Gem Création

Merci pour cette invitation à vous
rejoindre que j'accepte avec plaisir !
Allez, cap toutes ensemble vers la
créativité et l'épanouissement...

Couronne2fleurs

Très belle initiative.

Myriam pour La Petite Boutique Créative

Merci à vous Mademoiselle Parapluie
macramé

mademoiselle parapluie macramé

Bravo pour cette initiative! Vive
l'artisanat Français!

Emilie So et Li

merci

Noémie

Les Marketplaces Créatives ... Un
merveilleux écrin aux mille trésors ! Merci !

Fibule et Cabochon

Un grand merci pour cette belle idée!

BIJOUPHONIE

Longue vie et beaucoup de succès à la
communauté des Marketplaces Créatives :)

Anne, créatrice de Plume et Séraphine

Que cette belle aventure dure longtemps et
grandisse à son rythme. La création est en
marche!

Coccinelle Demoiselle

Merci pour l'invitation à rejoindre
l'équipe de créateurs des
Marketplaces Créatives ! Je nous
souhaite une belle réussite et pleins
de belles créations !

November PFO

Un grand merci pour ce superbe travail
!

Joanne/Etincelles
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Toutes mes pensées et mon soutien aux
créateurs qui travaillent sans relâche et qui
font des choses magnifiques Bonne journée
à toutes et tous

Jocebienvenue

Félicitation pour ce super travail. le
rendu est vraiment magnifique

Les Caprices de Lu


