Petit retour sur la salon de l'habitat de
Mantes la Jolie qui s'est déroulé du 28
Février au 1er mars
Beaucoup de belles rencontres, des projets de chantier relooking et
d'inscription sur des journées relooking du Samedi . Belle réussite, à
renouveller l'an prochain, !

Pourquoi choisir les peintures Camaëlle,
plutôt qu'une autre marque ?
Voici quelques arguments si vous n'avez pas encore eu l'occasion de
tester cette jolie peinture :
- biosourcée, elle est inodore et respectueuse de l'environnement.
- de fabrication française
- aux qualités d'accroche exceptionnelle grâce à sa résine végétale
- avec une gamme de couleur très étendue ( 120 couleurs
permanentes et 10 couleurs chaque année en fonction des
tendances)
Et pour terminer, connaissez vous beaucoup de marques qui vous
proposent autant de conditionnements ? 100ml, 200 ml, 700ml, 2
litres, 5 litres et 12 litres ! A chaque projet sa contenance adaptée !
Retrouvez tous les tarifs sur mon site .

Gros plan sur la peinture murale
Le printemps approche, enfin nous pouvons l'espérer, avec sans
doute des envies de travaux dans la maison . Alors faites vous plasir
en utilisant Color' mat ou Velours sur vos murs ! Si nous l'avons sortie
en 5 et 12 litres c'est que de nombreux professionnels font désormais

confiance à Camaëlle pour repeindre les murs . D'un excellent rapport
qualité prix, elle sublimera vos murs. Son grand pouvoir couvrant
vous évitera les multiples couches d'une peinture de basse qualité.
Cela vaut le coup d'y réfléchir, n'est ce pas ? Tous les tarifs sont sur
mon site .

Parrainage
Envie de faire découvrir l'atelier d'Hélène et ses cartons à vos
amies ?
Plusieurs outils à votre disposition :
- mon site à indiquer
- des flyers à distribuer
- ma page facebook à partager ou mon instagram
Pour vous récompenser :
Pour tout nouveau client envoyé de votre part, vous serez
recevrez une carte cadeau à valoir sur produits ou ateliers
ou chantier, représentant 5 % du chiffre d'affaire rapporté
par ce nouveau client.
Exemple : l'une de vos amies me contacte de votre part pour
un chantier relooking d'un montant de 400 euros, vous
reçevrez une carte cadeau d'un montant de 20 euros !

Les Samedi relooking
Vous connaissez déjà le principe : une journée pour s'initier ou se
perfectionner en relooking de 10h à 16h au prix de 65 euros .
Deux options possibles:
- Vous souhaitez apprendre différentes techniques de patine ? Je vous
fournie des petits supports sur lesquels pour allez travailler .
- Vous souhaitez apporter un petit meuble ou un élément d'un plus
gros meuble ?Je vous guiderai dans les différentes étapes de son
relooking .
Samedi 14 Mars
Samedi 28 Mars
Samedi 18 Avril
Samedi 9 mai,
Samedi 6 Juin
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