Je souhaite à toutes et tous de continuer à prendre
du plaisir en travaillant de vos mains.
Je souhaite aux petits comme aux grands de
continuer à créer, découvrir de nouvelles techniques,
échanger des idées et embellir votre environnement .
Pour ceux qui viennent régulièrement en cours,
j'espère qu'en 2020 l'atelier sera toujours un lieu de
rencontres , de joie et de partage comme en témoigne
la photo de ma carte de voeux !

Le Père Noël a été généreux !
A la mi Janvier ( si tout va bien côté transport), une
trentaine de nouveaux pochoirs petits formats , 20 x
20cm, feront leur arrivée à l'atelier . Un jeux sera
mis à la disposition des élèves pour varier les
réalisations et un autre jeux sera mis en vente. Petits
prix pour cette nouvelle marque de pochoirs qui m'a
séduite par la finesse de ses détails et sa qualité :
4,80 à 6,30 euros. En voici six qui vous mettront
l'eau à la bouche, mais il faudra passer les voir à
l'atelier !

Les ateliers à venir
Pour les adultes qui souhaitent s'initier au relooking
de meubles et qui ne sont pas inscrits aux cours
réguliers, je propose des formules à la journée .
Samedi 18 Janvier 10 h à 16h
Samedi 22 Février 10 h à 16h
tarif journée : 65 euros
Programme au choix :
- apprentissage des différentes techniques de patine
sur des petits supports fournis, idéal pour débuter .
- Travail de relooking sur un petit meuble que vous
apportez .

Commandes produits
Un petit lien vers mon site afin que vous retrouviez
tous les produits vendus avec les contenances et
tarifs. Je passe environ 2 commandes chaque mois.
Vous pouvez me faire parvenir vos souhaits par mail
ou bien venir à l'atelier si vous souhaitez voir le
nuancier .

Pour les enfants, pensez aux
anniversaires bricolage !
Dans mon atelier ou bien à votre domicile, il est
possible d'organiser l'anniversaire de votre enfant à
partir de 8 ans, autour d'un atelier créatif . Vous
choisissez parmi différentes propositions une
réalisation , l'animation dure 2 heures, il ne vous
reste plus qu'à gérer le goûter et les enfants ravis
repartent avec leurs oeuvres ! Tarif 20 euros/ enfant,
gratuit pour celui qui reçoit. .
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Pensez à me suivre sur facebook et
instagram , restons en contact !
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