Nouvelle année !

En ce début d'année je tiens à remercier toutes mes clientes
et élèves pour leur fidélité, leur enthousiasme sans relâche,
leur patience et leur adapation ! Sans toutes ces attentions
l'atelier aurait eu du mal à surmonter la crise. Merci pour
l'empressement dont vous faites preuve à souhaiter vous
retrouver pour de nouvelles créations et de nouveaux
partages. La motivation de chacun est moteur pour l'atelier.
Je souhaite à chacun de pouvoir continuer à créer en toute
liberté et d'y ressentir toujours autant de plaisir.

Retour sur le marché de Noël de
Triel
Un grand moment de bonheur que ce marché de Noël qui
s'est déroulé durant le week end du 12 Décembre. Un
marchétypique en plein air avec des chalets en bois et une
patinoire pour les enfants. De nombreux visiteurs, de belles
rencontres et le sourire pour tous dans cette période morose.
Merci à Nathalie et Marie Claude de m'avoir secondée durant
ces deux journées.

Journée relooking Samedi 16
janvier
De 10 h à 16h, venez vous initier ou vous perfectionner en
relooking .
Si vous débutez, choisissez la formule" Effets déco" :
Sur des petits supports fournis, vous apprendrez différentes
techniques de patine.
Si vous maîtriser déjà quelques techniques, vous pouvez alors
choisir la formule" atelier libre":
Vous apportez un petit meuble ( déjà préparé si nécessaire) à
relooker . Je vous conseille et vous guide tout au long de
votre réalisation.
Tarif: 70 euros
4 participants maximum afin de respecter les consignes
sanitaires ( prévoir son déjeuner)

Journée découverte produits
relooking: vendredi 22 janvier
Une journée consacrée à la découverte des produits et
techniques de relooking.
Je propose deux créneaux : 10 h et 14h d'environ 1h30 sous
forme de démonstration gratuite avec possibilité de passer
commande de produits à l'issue ( sur inscription au 06 07 45
93 57 ou par retour de mail).

la chantier du mois: relooking de cuisine
en chêne déjà peinte en glycéro ...

Cuisine avant

cuisine avant

Cuisine relookée
" saule blanc"
finition satin
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