En cette période de crise sanitaire, mes ateliers (cours et
stages) sont suspendus depuis la mi-mars, ce qui représente
ma principale activité. Celle-ci est complétée par les ventes
de produits et chantiers. J'ai donc décidé ces jours-ci de
mettre l'accent sur les ventes de produits qui sont possibles
en repectant certaines précautions et de relancer les
chantiers qui me sont autorisés.
Ne pouvant plus participer aux brocantes et salons habituels,
j'ai besoin de vous tous pour faire connaître mes activités !
Comment ? En diffusant cette lettre d'information à vos
connaissances pour qu'elles découvrent mes activités.
Si j'obtiens un nouveau client grâce à vous, vous reçevrez
une carte cadeau à valoir sur produits ou chantiers,
représentant 5 % du C.A généré par ce nouveau client.
Exemple: l'une de vos amies me contacte de votre part pour
un chantier relooking de 400 euros, vous reçevrez en retour
une carte cadeau d'un montant de 20 euros !

Produits déco en vente

Je suis revendeuse pour la marque Camaëlle : peintures
biosourcées de fabrication française de haute qualité.
Peinture idéale relooking de meubles mais aussi très belle
peinture murale. Je vous propose tous les produits
nécessaires au relooking, du décireur, à la patine, aux
pochoirs, aux peintures métalisées, sans oublier un outillage
qualité professionnelle. Je ne suis pas exclusive "Camaëlle" et
j'ai trouvé pour ma clientèle d'autres produits
complémentaires, tels que des moules en silicone, que je
vous présente en fin de newsletter, des pochoirs ...

Durant cette crise sanitaire, mon fonctionnement est le
suivant :
1.
2.
3.
4.

Consulter mon site pour connaître ma gamme de
produits et trouver des idées.
Me faire parvenir par mail ou téléphone des photos de
vos projets.
Me contacter par téléphone 06 07 45 93 57, pour
conseils et prise de commande
Retrait des produits sécurisé ou bien livraison par mes
soins si clients de proximité ou envoie postale pour 12
euros.

Vous ne serez jamais seuls sur vos projets, je vous
communique les fiches techniques des produits utilisés ou aux
effets souhaités, j'assure un suivi par téléphone très efficace
(beaucoup pourraient en témoigner) !

Retour en images sur quelques
réalisations de nouveaux clients durant
le confinement

Bravo à toutes et merci pour votre confiance !

Chantiers relooking
Mes cours étant suspendus, j'ai particulièrement du temps à
consacrer aux meubles que vous souhaiteriez me confier à
relooker. Comment ça marche ?
1.

Je réalise un devis d'après photos ou je me déplace si

vous êtes à proximité.
2. Je viens chercher vos meubles et les réalise dans mon
atelier s'ils sont transportables dans une voiture.
3. Je réalise sur place tous les gros chantiers dans le
respect des règles sanitaires actuelles (port du
masque, gants, désinfection, distanciation sociale ...)
Nombreuses photos de mes réalisations sur mon site ou bien
ma page Facebook.

Le produits coup de coeur: la flex past et
ses moules de silicole !

Une pâte souple qui permet de réaliser des moulages
flexibles adaptables à des surfaces plane ou courbes .
Voir la vidéo de mise en oeuvre sur ma page facebook, post
du 26 Avril.
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