
Pour celui ou celle qui me trouve!
Je ne suis ni perdu ni oublié: je suis ici spécialement pour toi!
Pourquoi? Pour rendre le monde un peu meilleur et te faire sourire, 
avec ce petit cadeau «From Me To You». 
Et si l’envie t’en prend, n’hésite pas à toi aussi faire quelque chose de 
gentil pour un(e) inconnu(e).
 
Si tu es sur Facebook 
Va voir notre groupe «From Me To You» pour faire savoir que tu as 
trouvé ce cadeau. Tu y trouveras des idées pour, toi aussi, faire sourire 
un inconnu. 
https://www.facebook.com/groups/FromMeToYouGiveLove/
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For who finds me
I’ m not a lost or stolen package. I’m here especially for you.
Why? Just to make the world a little better and to put a smile on your 
face with this small gift “ From Me To You”.
If  you want, you can also make a little surprise for somebody else.

Do you have facebook?
Please leave a massage on our facebookpage «From Me To You» to let 
us know you found this, that would be nice!. You can also find some 
ideas,... 
https://www.facebook.com/groups/FromMeToYouGiveLove/

Enjoy your day, From Me To You
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