
Novembre 2020 – n°3 – Page 1/3

Le Journal d' Epona
Les petites nouvelles d'une Boutique en ligne 

Re-Confinement :
Bonjour à tous,
C'est le cœur sur la main que je vais vous écrire ces lignes. Le 29 octobre, il nous a été annoncé un
re-confinement +ou- jusqu'au 1er décembre. Comme beaucoup, j'espère que ce sera le dernier ! Je
pense autant à vous mais aussi aux "collègues" de très petites entreprises comme la mienne. 
Vous allez me dire le premier confinement vous avez tenu pourquoi pas le deuxième ? Exactement,
le deuxième... La Boutique d' Epona aura vécu dès sa première année 3/4 mois de confinement. Je
me suis battue pour cette petite boutique née de ma personne et je vais continuer de me battre pour
elle mais surtout pour vous ! Vous avez été très nombreux et nombreuses à soutenir cette petite
boutique, je vous en remercie ! Car grâce à vous elle a pu survire au premier confinement ! Étant
microscopique aux yeux des possibles aides qui avaient été mises en place, je n'ai rien eu et j'ai
continué à faire et payer ce que que je devais ! Il ne faut pas croire que les boutiques en ligne sont
au dernier rang des entreprises touchées, surtout comme la mienne qui a un domaine très défini et
restreint. Beaucoup n'ont pas compris que le e-commerce n'était pas florissant pendant le premier
confinement, et là, je vais surtout penser aux cavaliers qui n'ont pas eu accès à leurs chevaux et qui
ne l'auront peut être pas encore cette fois-ci, aux transporteurs qui changeaient leur fonctionnement,
ou les points relais qui ont fermés, Mondial Relay qui a tout stoppé. 
Je vais faire tout mon possible une nouvelle fois.

Aux dernières nouvelles Colissimo et Mondial Relay fonctionneront sans interruption !

Pour les commandes avec la livraison sur rendez-vous dans les alentours de Bricquebec (50260), je
vous  propose  de  vous  apporter  les  commandes  à  votre  porte  pour  vous  éviter  de  devoir  vous
déplacer car mon statut de commerçant ambulant me le permet, sauf si ça change mais dans ce cas,
je vous préviendrais. Pour le moment, je reste sur un rayon de 20 km autour de ma commune sauf
exception ou urgence pour les compléments alimentaires etc....

Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas !
En attendant, prenez soin de vous.
A bientôt,
Marylise

Pour restez au courant des actualités/changements, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux
sociaux ou à jeter un œil sur le diaporama du site internet qui sera mis à jour  : 

        Facebook    Istagram

https://www.facebook.com/laboutique.epona/
https://www.instagram.com/la.boutique.epona/
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Résultats du concours spécial Halloween de la page Facebook!

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce concours, voici les photos qui ont 
obtenues le plus de réactions et de j'aime ! Si vous voulez voir les autres photographie je vous invite
à allez voir l'album du concours en cliquant ici.

Nouveau Partenaire !
Ce  qu'on  aime  chez  La  Boutique  d'  Epona,  ce  sont  les
produits naturels ! Depuis un long moment maintenant, je
travaille  avec  ESC  Laboratoire  pour  vous  proposer  des
compléments alimentaires et/ou des plantes brutes pour le
traitement  des  maux de  vos  équidés,  vous avez  aussi  la
gamme de produits d'entretien BIO pour chien et chats de
chez Beaphar. Aujourd'hui, je me lance avec un nouveau
partenaire, comme les exemple cités au-dessus, il fabrique
des produits naturels et français !! 
Il  s'  agit  de  Compagnons  et  Compagnie que  vous
connaissez  aussi  certainement  sous  le  nom  de  C&Cie.

Quelques produits sont déjà arrivés en stock très limité donc profitez-en sans perdre de temps ! Un
réassort sera bien évidement prévu et certainement d'autres produits feront leur apparition ! C&Cie
est une gamme de produits naturels et BIO pour les animaux.

Je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer de tels produits ! Il est important de bien choisir
les produits qu'on utilise pour nos compagnons. Et, je suis encore plus fière de travailler avec des
entreprises françaises ! Même entre professionnels, il est important de se serrer les coudes.

Vous trouverez les produits C&Cie en cliquant ici

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=laboutique.epona&set=a.358392262177839
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=laboutique.epona&set=a.358392262177839
https://www.laboutique-epona.fr/etiquette-produit/ccie/
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Changeons-nous un peu les idées !

Pendant  ce  nouveau  confinement,  j'ai  pris  la  décision  de  faire  vivre
d'avantage la chaîne YouTube de La Boutique d' Epona. Ce sera des courtes
vidéos  pour  présenter  des  produits,  accessoires,  friandises  qui  sont
disponibles  sur  la  boutique.   Je  compte  en publier  une  chaque jour,  bien
évidement j'intercalerai les catégories entre le cavalier, le cheval, le chien, le
chat et les rongeurs. L' idée vous plaît ? Alors si vous n' êtes pas encore aller
sur la chaîne, je vous invite à le faire et à vous abonner pour ne rien louper !

La Sélection du mois : (lien direct vers la fiche produits en cliquant sur la photo)

Si vous voulez découvrir d'autres produits, je vous donne rendez-vous directement sur le site 
Découvrir toute la boutique

En attendant, je vous donne rendez-vous le 1er décembre pour le prochain numéro 
du Journal d' Epona

Chaussettes
EQUITHÈME
“BAMBOU”

8,00€ la paire 

Divers coloris

Brosse Multifonctions – 
HIPPOTONIC

Parfaite pour décoller la terre 
du poils de votre compagnon

2,80€

Divers coloris

Masque réparateur – 
Cheveux et Crinière – Jump 
Your Hair

17,90€

Pot de 225 g

Dog Génération – Baume 
truffe et coussinets naturel

Pot de 50 ml

Actuellement à 15,90€ au 
lieu de 17,90€

Bonnet Pompon 
– EquiThème – 
Torsades

17,90€ 

Divers coloris

Field Paste – Red Horse 

Pot de 500 ml

23,50 €

https://www.laboutique-epona.fr/tous-les-produits/
https://www.youtube.com/channel/UCUSr4WdkP4ofEiqEbnT6yBQ
https://www.laboutique-epona.fr/produit/chaussettes-equitheme-bambou/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/brosse-multifonctions-hippotonic/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/masque-reparateur-cheveux-et-criniere-jump-your-hair/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/dog-generation-baume-truffe-et-coussinets-naturel/
file:///C:/Users/maryl/Desktop/Blog/Le%20Journal%20d'%20Epona/A%20coriger/
https://www.laboutique-epona.fr/produit/field-paste-red-horse/

