Le black Friday se déroulera du 29
Novembre au 29 décembre, incroyable !
Cartes cadeau atelier
Vous m'avez souvent fait part de votre souhait de faire découvrir l'atelier à des
personnes qui vous sont chères et qui partagent la même passion que vous.
C'est pour cette raison qu ' Hélène et ses Cartons vous offre 15 euros à valoir
sur un atelier ou sur produits Camaëlle pour chaque carte cadeau d'une valeur
de 65 euros achetée. Cette carte correspond à une journée découverte
relooking à réserver sur un samedi selon calendrier.

Les pochoirs de Noël vous attendent à
l'atelier : 10 % de réduction durant le
mois !

4 écritures1 : 18
euros, 16 euros

4 écritures 2 : 18
euros, 16 euros

make a wish : 21
euros, 19 euros

Sujets Noël 1: 18
euros, 16 euros

Joyeux Noël : 12,60
euros, 11 euros
Couronne: 25 euros,
23 euros

Magie de Noël : 21 euros, 19
euros

Timbre Noël: 12,60 euros, 11
euros

Le kit déco de Noël : idéal pour décorer
votre maison en famille !
Il comprend:
- 4 supports médium : 4,40 euros
- 2 peintures 100 ml : 14 euros
- 1 pochoir " Noël" adhésif : 3 euros
- 1 pâte à relief " structur'l" : 6,30 euros
27,70 euros

25 euros

Samedi 7 décembre : une date à retenir
Vous souhaitez venir réaliser des déco de Noël originales ? Hélène vous
propose au choix :

La suspension

Le mât de Noël
Le sapin

Tarif: 50 euros/ personne, 90 euros l'atelier parent/enfant, 10 h à 15h
Et si vous préférez vous initier au relooking ce même jour, c'est aussi possible .
Vous apportez un petit meuble à relooker et Hélène se fera un plasir de vous
guider dans votre projet .
Tarif: 65 euros, 10 h à 16h.
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