La nouvelle collection " couleurs 2021 "
est arrivée à l'atelier ! En voici un petit
extrait...

Hoggar

Oratorio

Le new bleu, celui qui
pointe son nez partout
dans la déco. Il
dynamise les pièces de
repos et apaise les
pièces de vie. A mixer
avec des matières
naturelles pour un look
moderne.

Evoque les velours et
les brocarts. Il saura
mettre en scène un
salon ou une chambre
dans une ambiance
raffinéeet cosy. A
associer avec des roses
poudrés pour une déco
plus classique et
apaisante.

Dégradés de bleu, du parme au violet et une collection de taupe allant
de "fleur de lin" à "noir de brun", vous allez vous régaler.

Vous souhaitez acheter des produits
pour relooker vos meubles ou vos murs
?
Rien de plus simple. Soit vous passez spontanément à l'atelier sur mes
horaires de cours :
Lundi 14h30 à 16h30
Mardi 9 h à 16h
Mercredi 14h à 16h
jeudi 9h à 12h puis 14 h à 16h
Vendredi 14h à 16h
Soit vous prenez rendez vous ou encore vous m'envoyez votre
shopping liste par mail ou sms, 06 07 45 93 57. Tous les produits sont
répertoriés sur mon site .
Vous bénéficiez du conseil, des fiches techniques sans oublier le
précieux service après vente !

Vous souhaitez vous initier ou vous
perfectionner en relooking ?
Plusieurs formules s'offrent à vous : les stages ponctuels du
samedi, les ateliers réguliers de semaine.
En semaine l'atelier vous propose un abonnement pour une carte de
10 cours de 2 heures au prix de 210 euros, valable de Septembre à
Juin. Vous apprendrez progressivement différentes techniques sur
des petits supports puis vous vous lancerez sur vos propres petits
meubles.
Les crénaux sont les suivants :
Lundi de 14h 30 à 16h30
Mardi de 9 h à 11h ou de 13h45 à 15h45
Jeudi de 10 h à 12h ou de 14 h à 16h
Vendredi de 14h15 à 16h15
Environ un Samedi par mois, selon calendrier, l'atelier vous propose
une journée de 10 h à 16h au prix de 70 euros. Il peut s'agir d'une
découverte des techniques sur des petits supports ou bien d'un
perfectionnement sur un petit meuble apporté par vos soins.
Tous les cours sont limités à 5 participants, port du masque obligatoire
et gel hydroalcoolique à disposition.

Prochaine date : Samedi 20 Mars

.

Le meuble du mois: color 'mat macadam,
effet poudré gris clair pour mettre en
valeur les reliefs du bois.
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