Journée découverte relooking adultes:
Samedi 19 Novembre de 10 h à 16h
C'est la première fois que vous venez ? Alors vous
apprendrez différentes techniques de patine sur des
baguettes et petits supports qui vous seront fournis.
Vous avez déjà fait le premier atelier ? Alors c'est l'occasion
d'apporter un petit meuble ou des objets de chez vous à
relooker.
Tarif journée : 80 euros, prévoir son déjeuner.

Marché de l'Avent, Triel sur Seine,
espace Rémi barrat, les 26 et 27
Novembre de 10 h à 18h
Des petits ateliers enfants, au prix de 8 euros, seront
proposés tout au long du week end afin de fabriquer des
étoiles technique quilling .
Ce sera également l'occasion de venir à ma rencontre pour
des conseils relooking, prises de rendez vous chantier ou
achat produits déco.

Marché de Noël, ville de Triel sur Seine,
place Philippe Prévost, les 10 et 11
Décembre

Mes élèves exposeront et vendront des objets déco ou
petits meubles réalisés en atelier .
Des ateliers seront également proposés sur inscription.
- Atelier adultes Samedi 10 Décembre de 16 h à 17h : étoile
effet craquelé
- Atelier enfants Dimanche 11 Décembre de 11h à 12h :
étoile façon quilling
Tarif : 8 euros.

Etoile effet craquelé

Etoile technique quilling
.

Cartes cadeau à offrir ou à se faire offrir
!
L'atelier vous propose deux formules de carte cadeau :
- Journée découverte relooking d'un montant de 80 euros (
valable un an sur les samedi programmés)
- 10 cours de 2 heures d'un montant de 230 euros ( valable
un an sur les créneaux de semaine, Lundi 14h30, Lundi 20h,
Mardi 9h, Jeudi 10h ou 14h).
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