C'est la rentrée à l'atelier !
Envie de vous initier au relooking de meubles , d'apprendre les
bases de l'encadrement ou du cartonnage ?
Voici mes propositions pour cette rentrée :

- l'inscription annuelle vous permet de suivre 30 cours hebdomadaires
de 2 heures de Septembre à Juin. Tarif: 470 euros
- l'inscription " à la carte" valable pour 10 cours de 2 heures vous
donne plus de souplesse. Votre présence est notée à chaque fois (
aucun cours n'est perdu. Tarif: 200 euros
Vous pouvez mixer les disciplines: cartonnage, encadrement,
relooking.
Les créneaux:
Lundi 14h30 à 16h30, 20h à 22h
Mardi 9 h à 11h
Jeudi 14 h à 16h
Vos enfants adorent bricoler, créer, décorer et ont plus de 8 ans ?

Je vous propose l'atelier créatif du Mercredi 14 h à 15h30 : initiation au
cartonnage, vitrines miniatures, couture créative, relooking d'objets ...
Tarif annuel ( 30 cours) : 350 euros

Rendez vous au forum des associations de Triel
sur Seine ou à celui de Vernouillet le Samedi 8
Septembre de 10 h à 17h
Reprise des cours semaine du 17 Septembre.

.

Journée relooking: Samedi 22
Septembre de 10 h à 16h
Une journée pour apporter un petit meuble de chez vous à relooker ou
bien pour apprendre différentes techniques: patines, transfert
d'images, effet " faux bois" ...Sur des petits supports fournis. Tarif: 65
euros.

Comment se procurer les produits
pour relooker soi même ses
meubles ?
Pour tous vos achats de produits déco " Camaëlle", il suffit de prendre rendez
et de venir choisir vos couleurs à l'atelier ou bien de faire votre choix en
consultant mon site et en me faisant parvenir par mail votre commande. Les
fiches techniques et tous les conseils vous seront fournis avec !

Hélène et ses cartons
8 quai Auguste Roy
78510 Triel sur Seine
06 07 45 93 57
lnetsescartons@gmail.com
Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Hélène et ses cartons.
Se désinscrire

© 2018 Hélène et ses cartons

