Lettre d’informations Mai à Août 2016

Mon site internet est désormais opérationnel ! Merci Véronique, pour son
expertise dans l’univers du web … Un site à enregistrer dans vos favoris
et à faire connaître autour de vous !
Sur « heleneetsescartons.com », vous retrouverez mon agenda avec mes
dates d’atelier, les expos et brocantes auxquelles je participe.
Vous y trouverez également le catalogue complet des produits Camaëlle
que je commercialise désormais. Mais aussi des photos de mes
réalisations et surtout des vôtres !
Pensez donc à me faire parvenir vos photos, ce site est un lieu de
partage, nous l’enrichirons peu à peu ensemble.

Voilà désormais deux mois que je suis revendeuse pour la marque
« Camaëlle » , produits de fabrication française biosourcés. Le bilan est
très positif. Voici quelques retours de clients :
« La gamme de couleurs est si élégante … »
« Les étiquettes sont très raffinées »
« Le fait de ne pas avoir à appliquer de sous couche sur des sufaces bloquées est
un réel gain de temps et d’argent »
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Et pour terminer le sms de Sophie : « Je viens de finir mon meuble et
vraiment la peinture est TOP ! Elle se tire en s’uniformisant ultra rapidement,
c’est magique et en plus je la trouve hyper économique, je vais en avoir en
réserve !».
Le top des ventes :
Le nettoyant qui dégraisse et décire, l’idéal avant tout relooking !

Le «Prim’iso» qui bloque les remontées de tanin sur bois décirés ou à
tanins (chêne, merisier, bois exotiques …)

L’alcool fin à vernis pour faire un effet shabby chic très fondu ou un effet
affiné merveilleux.

Sans oublier la peinture «Color’ mat» qui a séduit par sa gamme de
couleurs chatoyantes.
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Petite photo souvenir du stage qui s’est déroulé les 25 et 26 avril. Des
enfants contents de leurs réalisations. Ils peuvent être fiers !

Prochains ateliers :
Le «Spécial ados» les 23 et 24 Juin de 10 h à 16h
Comme chaque année, les collégiens (qui ne passent pas le brevet,
dommage pour les élèves de 3ème !) peuvent venir relooker des éléments
de leur chambre : chaise, casiers, corbeille à papier, chevet…
Le tout en musique pour se détendre. Bonne humeur et créativité sont
au rendez vous. Tarif : 40 euros la journée, 70 euros les deux jours.
Prévoir son pique-nique.
Les stages d’été, 6, 7 et 8 Juillet de 10 h à 16h ou du 22 au 26 Août de
10 h à 16h
Ce stage s’adresse aux enfants et ados à partir de 8 ans. Il est possible de
s’inscrire à la journée ou sur la période (trois jours en juillet et cinq jours
en août) ; tarif : 40 euros la journée, 100 euros les trois jours, 175 euros les
5 jours.
Le programme sera communiqué ultérieurement.
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Des ateliers libres d’une durée de trois heures au prix de 40 euros. Vous
apportez un petit meuble ou objet de chez vous, déjà préparé en sous
couche si nécessaire, ensemble nous le relookons. Vous bénéficiez de mes
conseils, mes produits, je vous guide pas à pas dans votre réalisation.

Mes dates :
Samedi 21 Mai à 9h30
Samedi 25 Juin à 14h30

Nouveau :
soirées
relooking 2016 !

Je vous propose des soirées relooking de 19h à 22h les 6, 7 et 8 Juillet
puis les 23, 24 et 25 Aôut .
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Le principe consiste à partager un moment convivial et créatif et
formateur en cette période d’été ou les soirées sont plus longues et les
moments de détente plus nombreux.
Chaque participant apporte du salé ou du sucré à partager, je vous offre
l’apéritif et après 30 minutes de restauration, nous attaquons notre
programme déco :
1ère soirée : La technique du transfert
2 ème soirée : Shabby chic à l’alcool et chabby bougie
3 ème soirée : Le glacis dans tous ses états (effets chaulé, mouillé,
froissé, moucheté)
Si les thèmes ne vous intéressent mais que vous préférez venir avec un
petit meuble à relooker, l’atelier libre est aussi possible.
Tarifs 1 soirée : 40 euros ; trois soirées : 100 euros.

Désormais, je vous propose des ateliers écouvertes à mon atelier ou bien
à votre domicile.
Je vous fournis des petits supports en médium et vous testez vous-même
la peinture et quelques effets. Tarif : 10 euros.
Mes dates :
Samedi 14 Mai à 9h30
Samedi 14 Mai à 15h à la MPT de Juziers
Jeudi 19 Mai à 19h, formule atelier plus grignotage au salon de thé «La
Recré des fées», à Magny-en-Vexin. (20 euros)
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Samedi 18 Juin à 9h30
Samedi 25 Juin à 9h30
Pour toutes vos commandes, il suffit de me contacter, vente sur stock ou
sur commande suivant les couleurs.

Samedi 4 Juin de 8 h à 18h, je serai présente aux «Fêtes de Verneuil»,
stand situé face au grand portail de l’école Notre Dame des oiseaux à
Verneuil-sur-Seine.
Vendredi 10, Samedi 11 et Dimanche 12 Juin, je serai présente au salon
de Chatou. Horaires pour me rencontrer (sur les autres créneaux , ce sera
ma collègue Géraldine) :
Vendredi 10 h à 13h
Samedi 10 h à 13h
Dimanche 10 à 18h.
Samedi 18 Juin, portes ouvertes de mon atelier de 9h30 à 19h :
Exposition des réalisations des élèves enfants et adultes (encadrement et
cartonnage), concours de relooking, catégories meubles et objets.
Proposez moi vos œuvres à exposer ce jour, les visieurs voteront et vous
gagnerez peut être un bon d’achat !

Du 1er mai au 30 Juin, je lance le challenge suivant :
Chaque client qui m’enverra un nouveau contact à mon atelier (sous
réserve que ce nouveau client achète de la peinture ou s’inscrive à un
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atelier ou me commande un chantier), se verra récompensé par une
réduction de 10 euros sur ses prochains achats peinture ou atelier.
Alors n’hésitez plus, diffusez mon site autour de vous afin de me faire
connaitre !

La coiffeuse de Béatrice, bien patinée au bâton à l’huile «Ombre
naturelle».
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