
Amandine de Douceurs & Friandises                                                                                                   Tél : 06.83.43.69.00 
Rejoignez-moi sur Facebook

Pour vous tenir informer des nouveautés c'est par ici
Contactez-moi, pour passer votre commande ou pour plus de renseignements !

Bonne lecture !!!

https://www.facebook.com/amandine.borin
https://www.facebook.com/Amandine-vous-propose-Douceurs-et-Friandises-%C3%A0-Domicile-228799634411862/
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