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Hapsatou Syre lance le Crazy Bag
18/02/2015

Sylvaine Cohen

Le 13 février 2015 ,
Hapsatou Sy relance le
Crazy Bag !
Encore plus fou,
toujours plus beau, ce
nouveau tote bag
recèle un trésor : 5
produits «full size»
adaptés à toutes les
beautés ! Il sera livré la
deuxième semaine
d’avril, et les ventes
sont d’ores et déjà
ouvertes
5 produits à taille réelle
Dans ce joli sac en toile
à collectionner , pas d’échantillons qui disparaissent au bout de 2 utilisations. Les
produits du Crazy Bag sont à taille réelle exclusive ment, et présentent les marques et
produits coups de cœur d’HapsatouSy.
Chuuut ! Pour plus d’émerveillement, son contenu est gardé secret jusqu’à réception.
Livraison à domicile la 2 ème semaine d’avril 2015 par Colissimo / Prix : 39,90€
Edition limitée Sans engagement d’abonnement
Vente en ligne sur le site www.hapsatousy-boutique.com
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