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Lettre d’information septembre et octobre 2016

 

C’est la rentrée, découvrez vite les formules 

ateliers d’Hélène ! Plus de formules, plus de 

souplesse ! 

Pour les adultes : 4 formules, 4 créneaux, à vous de choisir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule 1 : Inscription annuelle pour 30 cours de 2 heures hebdomadaires ( sauf 

vacances scolaires). Au choix 3 disciplines : relooking de meubles, encadrement, 

cartonnage. 

Hélène fournit : outillage (pinceaux, cutter, règles …), matières premières (carton, 

peinture, colle). 

Vous apportez : vos supports pour le relooking, vos papiers pour l’encadrement et le 

cartonnage et votre bonne humeur ! 

Tarif : 450 euros 

 

 

Formule 2 : 10 cours de relooking de 2 heures à utiliser sur une année. 

5 cours à thèmes : effet poudré, Industri’L, effet shabby, effet patiné, transfert d’images. 

Suivis de 5 ateliers libres. 

Hélène fournit : des supports pour les 5 premiers ateliers, l’outillage et la peinture pour les 

5 derniers cours. 

Vous apportez : un sèche-cheveux, des supports pour les 5 derniers cours et votre bonne 

humeur ! 

Tarif: 230 euros 
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Votre choix est fait ?  Alors choisissez votre créneau : 

Lundi 14 h/16h 20h30/22h30 

Mardi 9h/11h 20h30/22h30 

 

Pour les enfants: 1 formule, 1 créneau  

 

 

 

 

Mercredi de 14 h à 15h30 

 

Formule 3 : 10 ateliers libres de relooking de 2 heures à utiliser sur une année. 

Hélène fournit : l’outillage et la peinture. 

Vous apportez ; un sèche-cheveux, des supports et votre bonne humeur ! 

Tarif : 210 euros 

Formule enfants : Inscription annuelle pour 30 cours de 1h30 

hebdomadaires (sauf vacances scolaires). Les activités sont variées : 

couture, cartonnage, peinture, modelage …Pour tous à partir de 8 ans.  

Hélène fournit : tout et même sa bonne humeur ! 

Tarif : 340 euros 

 

 

Formule 4 : 10 cours d’encadrement ou cartonnage de 2 heures à utiliser sur 

une année. 

Hélène fournit : l’outillage (cutter, règles …), matières premières (colle, cartons 

…) 

Vous apportez : vos papiers et votre bonne humeur ! 

Tarif : 160 euros 
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Pour vous inscrire c’est très simple, vous m’adressez un mail (il figure en 

bas de page) me précisant vos choix ou alors : 

Rendez vous au forum des associations de 
Triel-sur-Seine le Samedi 3 septembre de 9 h à 

17 h 

 

 

Pour ceux et celles qui préfèrent des ateliers ponctuels, cela est 

toujours possible, voici le programme : 

Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30 

Samedi 1er octobre de 9h30 à 12h30 

3 options possibles :  

- Atelier libre (vous apportez un petit meuble de chez vous 

à relooker). 

- Atelier effets déco (sur des baguettes, je vous initie aux 

différentes techniques de patine). 

- Atelier technique (sur une plaque décorative que je vous 

fournis, vous travaillez une technique particulière). 

Tarif : 40 euros 
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Autres formules pour se familiariser avec le relooking : 

 

L’atelier découverte : d’une durée d’environ 1 heure, au prix 

de 10 euros, il vous permet d’acquérir deux ou trois techniques 

sur un petit support que je vous offre. 

Samedi 10 septembre à 15h à la MPT de Juziers. 

Samedi 24 septembre à 14h dans mon atelier. 

Samedi 15 septembre à 10 h dans mon atelier. 

 

La démonstration (gratuite) des produits Camaëlle 

Je vous présente une partie de la gamme des produits déco que 

je vends, à l’issue, vous pouvez passer commande. 

Samedi 10 septembre à 10h  
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Retrouvez toute la gamme des produits vendus sur mon site.  

 

Hélène et ses cartons sera présente sur les brocantes 

suivantes :  

- Morainvilliers le Dimanche 11 septembre. 

-  Bouafle le Dimanche 18 septembre. 

 

A bientôt ! 
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