Samedi 16 Février : journée spéciale
relooking

.

Vous avez un petit meuble à relooker mais vous ne voulez pas vous
lancer seul dans cette aventure ?
La journée du 16 est faite pour vous . Deux options possibles :
la demi journée 10 h à 13h pour petit projet, tarif: 45 euros
la journée complète 10 h à 16h , tarif: 60 euros
Vous pouvez choisir de travailler sur un petit meuble que vous
apportez ou bien vous préférez vous initier à différentes techniques
sur des supports que je vous fournie.

Salon Art & Décoration du 7 au 10
Février
Pour la troisième année consécutive, je participe au superbe salon "
Art & Décoration.
Vous y retrouverez toutes les tendance pour aménager votre intérieur
: mobilier, décorateurs d'intérieur, tapis, faiences ...et bien sûr

l'incontournable stand de peintures " Camaëlle" sur lequel je serai
présente le Vendredi 8.
Vous voulez obtenir des entrées offertes ? C'est facile, il suffit de me le
signaler et je vous les fais parvenir par mail. Attention nombre de
places limité !

Commande de produits Camaëlle
Profitez des derniers jours aux tarifs 2018, à partir du 1er Février les
tarifs 2019 entreront en vigueur ! Pour commander c'est très simple,
soit vous faites votre choix à partir du catalogue de mon site, soit
vous venez à l'atelier ( sur rendez vous) afin de choisir . Si les produits
sont en stock vous partez avec, sinon je commande et vous revenez
les chercher ( environ 10 jours après ). Prochaine commande le

15 Janvier !

Pour vos enfants, ayez le reflexe:
anniversaire bricolage chez Hélène !
Votre enfant qui a plus de 7 ans aime bricoler ? Il souhaite inviter ses
amis autour d'une activité manuelle ? Ca se passe chez vous ou à
l'atelier d' Hélène, ça dure deux heures, vous ne vous préoccupez de
rien, uniquement du goûter, Hélène gère le reste ! Plus d'infos içi .

Mon dernier chantier à domicile :

Meubles style Louis Philippe en merisier: Table de salle à manger, buffet
3 portes, meuble ordinateur, grande bibiothèque vitrée, petite
bibliothèque, poutre de cheminée, meuble TV. Couleurs : flocon pour le
sintérieurs, flocon avec patine argile pour les extérieurs, argile pour les
dessus de meubles . Autres photos de ce chantier sur mon site .
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