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mon nouveau compte instagram
bonjour
aujourd’hui il n’y aura pas de modèle présenté, mais je vais vous parler d’un
nouveau compte que j’ai créé il y a quelques semaines
je vous parle de Instagram, j’en avais entendu parlé mais je ne portais pas
d’intérêt à ce réseau social qui est utilisé pour le partage de photo

sous la pression d’une certaine amie ( c’était horrrrrriiiiiiiblebleblebleble ) j’ai
créé un compte instagram et devinez à quel nom ?
hum … pas d’idée … boh !!! la grenouille tricote bien sur

pour y accéder il faut faire @la_grenouille_tricote
je m’oblige à publier 1 photo par jour, vous verrez les encours qui sont en route
ou les essais ou tout simplement des photos de la nature qui est chez moi ou ce
genre d’affiche

c’est le genre de petites choses que j’aime car elle dilate la rate c’est très très
bon pour la santé, mais qu’il n’est pas facile de mettre à côté d’explications pour
un tricot
alors si vous avez un compte intagram aussi ce serait très gentil de
vous abonner au mien, et bien sur en retour je m’abonnerai au votre
et au passage quelques explications sur les stories seraient les bienvenues

de même : comment on reposte une photo, (je n’ai toujours pas compris
comment faire )
et je complique aussi la chose en vous disant que je n’ai pas de téléphone
portable, mais que j’arrive à poster de mon ordinateur grâce à un programme
qui s’appelle kit-kat et oui ça ne s’invente pas !
je suis douée pour beaucoup de choses mais là … je cale un peu …
voilà pour les nouvelles
n’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
bonne journée

