Préparons la rentrée !
J'espère que vos vacances vous ont permis de faire le plein d'idées
créatives et qu'elles vous incitent à vous lancer dans de beaux projets
de déco !

Déco au pochoir réalisée directement sur le mur de ma cliente,
entouré d'une baguette en bois patinée. Premier chantier pour cette
année

Quelles seront les propositions d'atelier
pour cette nouvelle saison ?

Les inscriptions sont ouvertes !

Stands “ Hélène et ses cartons” , où et
quand ?

Les mois de Septembre et octobre sont très chargés en événements,
les occasions ne vont pas manquer de se rencontrer !
Samedi 3 Septembre : forum des associations Triel sur seine et
Vernouillet
Dimanche 11 Septembre : brocante de Morainvilliers
Dimanche 18 Septembre : salon de l'artisanat et gourmandises,
espace Rémi barrat, Triel sur seine
Samedi 24 Septembre : brocante “ fête du flan” Triel sur seine
Dimanche 2 octobre : brocante Feucherolles
Vendredi 7 et Samedi 8 Octobre: hall d'intermarché orgeval.

Ateliers découverte gratuits

Journées européennes
du Patrimoine, St
germain en Laye
Ateliers fabrication de petits
animaux représentants les 5
continents.
Pour les enfants à partir de 5
ans.
de 10 h à 18h30

Salon de
développement
durable, Samedi 15
octobre, place Philippe
Prévost, Triel sur seine
Atelier recyclage créatif
de 10 h à 11h pour enfants
( à partir de 6 ans)
de 11H30 à 12h30 pour
adultes.

Journée spéciale relooking: samedi 22
octobre de 10 h à 16h
Deux thèmes vous sont proposés pour cette journée :
Vous venez pour la première fois et souhaitez donc découvrir
différentes techniques de patine. L'atelier vous fournira des petits
supports afin d'apprendre rapidement quelques effets vieillis qui
sauront vous séduire.
Vous êtes déjà venu et souhaitez apporter un petit meuble de chez
vous à relooker. Hélène vous conseillera et vous aidera dans votre
projet. Cependant afin de bien mettre à profit ce temps d'atelier, il
est conseillé d'avoir auparavant bien préparé son meuble ( voir
conseils d' Hélène).
Tarif: 80 euros, prévoir son déjeuner, tout le reste est fourni.

Chantiers relooking

Si vous avez des meubles, des cuisines, des escaliers ou toute autre
chose à relooker, n'hésitez pas à faire appel à mes services . Je
viendrai vous faire un devis et vous conseiller. Possibilité de réaliser
un chantier complet ou à 4 mains . Contactez moi au : 06 07 45 93
57

Escalier en color'
mat “ Mythe”
marches décapées
et vernis .

Hélène et ses cartons
8 quai auguste roy, 78510, Triel sur seine
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