Lettre d’informations Mars et Avril 2016

Hélène et ses Cartons s’installe pour 4 jours au chalet situé à l’angle de la
rue du pont et du Quai Auguste Roy. Que va-t-il s’y passer ?
Présentation de la nouvelle gamme de peintures :
Une peinture mat ou satiné qui se décline en 130 couleurs et qui présente
de telles qualités d’accroche qu’elle peut recouvrir directement sans sous
couche toutes les surfaces bloquées telles que formicat, mélaminé, vernis,
verre ….
Une sous couche très efficace sur tous les bois décirés.
Une gamme de brosserie de très belle qualité.
Un nettoyant universel sans solvants !
Une jolie gamme de pochoirs très tendances et beaucoup d’autres
surprises ….
Et youpi, plus de frais de port !
Vous voulez tester les produits ?
Alors inscrivez vous sur l’un de mes ateliers découverte :
Samedi 12 à 14h ou Dimanche 13 à 14h ( tarif 10 euros).
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Horaires d’ouverture : Jeudi et Vendredi 9h30 à 12h puis 15h à 18h30
Samedi et Dimanche 9h30 à 18h30

Retour sur les ateliers vacances de Février consacrés aux « vitrines
miniatures ». Beaucoup de succès pour cet atelier qui a réuni 6 enfants,
sur deux jours. Magasin de mode, boulangerie, boutique de jouets ou
magasin de puériculture, les enfants ont fait preuve d’imagination pour
créer de toute pièce ces magnifiques boutiques.
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Prochains ateliers enfants Lundi 25 et Mardi 26 Avril
Pensez aussi aux formules anniversaire bricolage :
A votre domicile ou bien dans mon atelier, j’anime l’activité manuelle
durant 2 heures.
La participation demandée est de 20 euros par enfants et l’atelier est
gratuit pour l’enfant qui reçoit.

Des ateliers libres d’une durée de 3 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.

Hélène et ses cartons- Hélène BLIN , 8 quai Auguste Roy 78510 Triel sur Seine,
Tél : 06-07-45-93-57, lnetsescartons@gmail.com, siret : 53786115500019
Page 3

Mes dates :
Samedi 26 Mars à 9h30
Samedi 16 Avril à 14h30
Les séries d’ateliers d’initiation au relooking :
Une dizaine de stagiaires se sont inscrites sur la série d’atelier
d’initiation au relooking proposée fin septembre. Je vous rappelle le
principe :
Vous êtes disponible le Lundi de 14h à 16h ou de 20H30 à 22H30 ou
bien le Mardi de 9h à 11h , formez vous aux différentes techniques de
patine.
Je vous propose une série de 10 cours qui vous permet progressivement
de maîtriser le relooking de meubles.
Les cinq premiers cours vous permettent de découvrir : l’effet veiné,
l’effet poudré, le pochoir aux bâtons à l’huile, la métalline, les effets
shabby,sur des supports qui vous sont fournis.
Les cinq ateliers suivants sont libres, vous apportez objets ou petits
meubles de chez vous et je vous guide dans votre réalisation en mettant
à votre disposition mon matériel et mon expertise.
Tarif : 230 euros ( fournitures et supports inclus)
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Désormais je vous propose des ateliers
découvertes à mon atelier ou bien à
votre domicile.

Nouveau !

Je vous fournis des petits supports en
médium et vous testez vous-même la
peinture et quelques effets. Tarif : 10 euros.
Mes dates :
Samedi 12 mars et Dimanche 13 mars à 14h au chalet à triel sur Seine.
Samedi 9 Avril à 9h 30 à l’atelier
Pour toutes vos commandes, il suffit de me contacter, vente sur stock ou
sur commande suivant les couleurs.

Vous envisagez un gros chantier (cuisine ou meubles ) mais vous ne
souhaitez pas le réaliser seul, pensez alors aux « chantier à 4 mains ».
Vous gagnez du temps, vous bénéficiez de mes conseils et techniques et
à deux c’est toujours plus amusant que seul !
Je réalise un devis produits et une estimation du temps nécessaire à la
réalisation du chantier puis on se met d’accord sur un calendrier.
Petit reportage en images sur la cuisine d’Isabelle réalisée en janvier .
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Avant et pendant
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