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Vos commandes de produits
Gamme Camaëlle

Camaëlle partenaire de la super
émission de relooking sur M6 !

Vous avez déjà utilisé les produits de
relooking Camaëlle ou vous souhaitez les
découvrir ?
Direction l'atelier du lundi au samedi sur
rendez-vous : je vous conseille dans
votre projet, vous vends les produits
nécessaires et je vous communique les
fiches techniques, outil indispensable
pour réussir votre relooking. Tous les
produits et tarifs sur mon site.
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Les ateliers adultes
Vous souhaitez apprendre à relooker vos meubles ? Hélène propose les ateliers du
samedi. Trois heures pour découvrir quelques techniques de relooking .
Tarif : 45 euros.
Dates : Samedi 6 Mai 9h30 à 12h30.
Samedi 10 Juin 9h30 à 12h30.
Au choix : le relooking libre où chacun apporte un petit meuble de chez soi. L'atelier
technique où Hélène vous offre un support sur lequel vous apprenez une technique
qui peut être "effets déco", " industri'l", "faux bois", "transfert d'images" .

Atelier libre

Atelier transfert d'images
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Atelier Industri'l
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Atelier effets déco
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Atelier " faux bois"
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Et si vous êtes disponible en semaine, des ateliers relooking libres vous sont proposés
en fonction des places restantes:
Lundi 14h à 16h
Mardi 9h à 11h
Vendredi 20h30 à 22h30 (les 5 et 12 mai, 2 et 16 juin)
Tarif : 25 euros le cours, 105 euros les cinq cours.

Les ateliers enfants
Stage Pâques
Deux belles journées de création pour les 9 enfants
garçons et filles qui ont participé aux journées sur le
thème de Pâques. Petits lapins, paniers et oeufs
décorés ont décoré les maisons.
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Prochain atelier: Relooking pour ados les
29 et 30 Juin de 10 h à 16h
Pour tous les collégiens qui ne passent pas le brevet et
sont donc en vacances, venez relooker votre chambre
! Chaise, table de chevet, casiers de rangement,
corbeille à papiers, c'est le moment de changer de look
pour votre chambre. Tous les matériaux peuvent être
relookés : métal, bois vernis, mélaminé ...
Tarif : 40 euros la journée, 70 euros les deux jours .
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Les anniversaires bricolage
Hélène se propose de reçevoir votre enfant avec ses
petits amis dans son atelier pour une animation de
deux heures, suivie du goûter d'annniversiare que
vous prendrez soin de préparer. L'anniversaire peut
également se dérouler chez vous, Hélène se déplace !
Toutes les conditions et réservation sur mon site .
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Portes ouvertes le Dimanche 25 juin de 10 h à 18h
Au chalet des créateurs, sur le quai Auguste Roy à Triel sur Seine (au niveau du
garage Renault), Hélène vous accueille toute la journée afin de vous faire découvir les
réalisations de l'année. Encadrements, objets en cartonnage, meubles et objets
relookés pour les cours d'adultes, ainsi que toutes les créations des ateliers enfants.
De 14 h à 18h, les enfants de l'atelier proposeront aux enfants visiteurs, des petites
réalisation simples afin de leurs faire découvrir l'activité.
Durant cette journée, conseils déco, vente de produits "Camaëlle", inscription aux
ateliers été ou pour la rentrée et bien sûr thé, café et rafraîchissements à disposition.
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Présence sur brocantes ou Comités d'entreprises
Hélène sera présente afin de vous faire découvrir son activité : inscription aux ateliers,
commandes de produits Camaelle, prise de rendez vous pour chantiers, conseils
déco...
Samedi 3 juin de 8 h à 18h sur la brocante de Verneuil sur Seine, située dans la
grande rue, au niveau de l'école Notre Dame.
Jeudi 1er juin au C.E de PSA à Poissy de 11h à 14h.

Les chantiers, comment ça marche ?
Vous avez un gros projet relooking mais ne
souhaitez pas le faire par vous même ou
alors pas toute seule.
Deux formules possibles :
Le chantier à quatre mains: Hélène vient chez vous et
nous travaillons ensemble.
Le chantier complet, après accord sur devis, vous me
confiez votre meuble que je relooke chez moi ou chez
vous suivant l'encombrement.
Bouton

A bientôt !
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