Les chantiers à 4 mains à l'honneur !
Vous avez envie de relooker vos meubles, mais un peu peur de vous lancer
seul ?
Le chantier à 4 mains est fait pour vous !
Un premier rendez vous permet de déterminer environ le nombre d'heures
nécessaires au chantier ainsi que de commander les produits nécessaires,
choix de couleurs et techniques.
Hélène travaille avec vous, vous forme et vous explique les bons gestes et les
étapes nécessaires. Cette collaboration est toujours très riche et sympathique !
Des exemples sur mon site .

L'offre du mois " Camaëlle"

Face au succès remporté par les lé de papiers peint sortis en
Février, durant tout le mois de Mai, Hélène vous offre la colle
nécessaire au collage de votre lé, il suffit d'y ajouter de l'eau
et le tour est joué ! Lé de papier à 45 euros, disponible
immédiatement à l'atelier.

Les animations de l'atelier
Samedi 11 mai: journée effet
mères
Dans le joli par Senet en bord de Seine, vous
pourrez vous procurer de jolis cadeaux pour la fête
des mères .
Hélène et ses cartons proposera des petits
ateliers déco pour petits et grands qui pourront
faire de jolis cadeaux pour les mamans. Possibilité
également d'acheter des " cartes cadeaux atelier"
qui feront plaisir aux mamans bricoleuses.De 10 h
à 17h

Samedi 18 Mai, fête des
associations à Vernouillet
Dans la jolie maison des buissons, Hélène et ses
cartons proposera de 10 h à 12h des petits
ateliers déco d'étiquettes pour petits et grands.
De nombreuses animations auront lieu durant tout
le week end.

Samedi 8 Juin, brocante de
Verneuil sur Seine
Dans le cadre des fêtes de Verneuil, Hélène et ses
cartons sera présente avec un stand dans la
grande rue , non loin du café " grain de pression".
Disponible pour conseils déco, commandes de
produits, prise de rendez vous pour chantiers.

Samedi 22 Juin, journée portes
ouvertes
De 10 h à 18h, sur la quai Auguste Roy, l'atelier
ouvre ses portes . Au programme: chantier

relooking de meubles collectif en plein air avec les
élèves, exposition de réalisations d'élèves,
ateliers enfants gratuits. Une bonne occasion de
venir découvrir l'atelier avec des amis.

Les ateliers exceptionnels
Samedi 25 mai de 10 h à 16h,
journée relooking adultes
Au choix vous pourrez apprendre différentes
techniques de patine sur des petits supports
fournis ou bien vous préférez apporter un petit
meuble de chez vous à relooker. tarif de 10 h à
13h: 45 euros, de 10 h à 16h : 65 euros.

Jeudi 27 et vendredi 28 Juin de 10
h à 16h, stage relooking spécial
ados !
Vos ados ont envie de donner une nouveau look à
leur chambre ? Cet atelier leur permettra
d'apporter des petits éléments à relooker : table
de chevet, , étagère, tabouret ... tarif 1 jour: 45
euros, 2 jours : 80 euros.
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