Comment fonctionne l'atelier
durant cette période ?
Vente de produits déco
Recentrons nous sur notre intérieur en cette période où nous
sommes contraints de rester davantage chez nous et profitons en
pour réaliser tout ce que nous n'avons habituellemnt pas le temps de
faire . Il faut toujours voir le bon côté des choses mais si la situation
est difficile !
L'atelier vous propose toute sa gamme de peintures et produits déco
pour vos meubles ou vos murs . Il suffit pour cela de vous
connecter sur mon site pour faire vos choix, puis de me contacter
pour commander . Pour le retrait des commandes, trois possibilités :
1. Vous retirez sur place vos produits
2. Je vous livre gratuitement dans un rayon de 15 kms, si votre
commande est supérieure à 60 euros
3. Je vous expédie votre commande en relais colis.

Les ateliers suspendus jusqu'à nouvel
ordre
Vous vous en doutez bien, tous mes cours réguliers de
semaine ainsi que mes stages du Samedi sont suspendus. Je
vous informe des que la réouverture est possible car
nombreux sont ceux qui souhaitaient venir sur une journée
du Samedi !

Les chantiers continuent
En tant qu'artisan je suis autorisée à poursuivre mon activité
de chantiers relooking de meubles .Le principe est très
simple, vous m'envoyez des photos et dimensions de vos
meubles ou bien je me déplace et vous établie un devis . Les
meubles volumineux sont réalisés à votre domicile , les plus
petits sont transportés dans mon atelier .

Quelques idées pour préparer
Noël
Des supports et bois ainsi que des pochoirs
sont en vente à l'atelier .

Etoile en
médium
épaisseur 1cm,
taille 18 cm, 2
euros

Pochoir 4
phrases : 18
euros

Boule en
médium fin,
taille 14 cm: 1
euros, taille 22
cm:2 euros

Kit mobile en
médium, 3 euros

Pochoir sujets
Noël : 18 euros

Pochoir
Couronne : 25
euros

Pochoir Noël: 14
euros

Pochoir magie
de Noël : 23
euros

Pochoir timbres
14 euros

Le kit Noël

- 4 supports médium
- 2 peintures 100 ml, rouge,
blanche
- 1 pochoir " noël "
- 1 pâte à relief
25 euros

Exemples de réalisations

N'oubliez pas de me suivre sur facebook
et instagram, c'est le meilleur moyen
d'être informé sur l'actualité de l'atelier .
Portez vous bien et à bientôt !
Hélène et ses cartons
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lnetsescartons@gmail.com
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