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Au programme de cette lettre d’information : gros 

plan sur les chantiers, programme des ateliers 

adultes de Noël, journée portes ouvertes au chalet 

de Triel et projets ateliers enfants. 

  

Vous souhaitez relooker une gros meuble : buffet, armoire, table ou 

meubles de cuisine, mais cela vous fait un peu peur de vous lancer 

seule ? 

Vous ne pouvez pas venir en atelier car vos projets de relooking sont 

trop volumineux ?  Alors, c’est moi qui viens à vous ! 

Deux possibilités s’offrent à vous :  

Cas numéro 1 : Vous avez envie de «  mettre la main à la pâte ». Alors, 

nous travaillons ensemble, je vous forme aux techniques, et à deux nous 

avançons plus vite et nous faisons connaissance. Tarif : 25 euros / heure. 

Cas numéro 2 : Vous préférez me laisser faire, je vous établis un devis et 

je viens réaliser le travail à votre domicile pour les parties fixes et dans 

mon atelier pour ce qui est transportable.  

Pour les cuisines, je vous propose également de peindre votre crédence 

ou votre plan de travail ou bien de les recouvrir de béton ciré comme sur 

les photos ci-contre. La finition se fait avec une résine de haute résistance 

supportant chaleur, produits d’entretien, graisse …. 
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A l’approche des fêtes, je vous propose de venir réaliser des éléments de 

décor ou petits cadeaux  «  faits maison ». Voici ma programmation dans 

mon atelier : 

Samedi 26 Novembre à 9h30 

Samedi 3 Décembre à 14h 

Samedi 10 Décembre à 9h30 

 

Les ateliers durent trois heures et sont au prix de 40 euros. Sur une 

même date, vous pouvez choisir votre thème : 

Plaque décorative «  faux bois » : Sur des plaques en médium, je 

vous apprends à réaliser l’effet «  faux bois » à l’aide d’une boisette, garni 

d’un joli pochoir.  
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Plaque décorative « paillettes » : Sur des plaques en médium, je 

vous propose de réaliser un pochoir avec effet « paillettes ». Très sympa 

en déco de Noël ! 

 

Ou bien le traditionnel «  Atelier  libre » : Vous apportez un petit 

meuble ou objet de chez vous, déjà préparé en sous couche, ensemble 

nous le relookons. Vous bénéficiez de mes conseils, mes produits, je vous 

guide pas à pas dans votre réalisation.  

 

Egalement , atelier découverte relooking sur le thème «  déco 

pailletée » et grignotage à la Recrée des Fées, Magny en Vexin le 

Vendredi 9 Décembre de 19 h à 22h. Venez nombreux ! Participation 20 

euros. 
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Il me reste également des places sur mes ateliers relooking ou cartonnage 

du Mardi matin de 9 h à 11h. Possibilité de s’inscrire pour 10 cours de 

relooking au prix de 230 euros ( 5 cours techniques puis 5 ateliers libres), 

ou 10 cours de cartonnage au prix de 160 euros.   

 

 

 

Venez me retouver au chalet de Triel, en bas de la rue du Pont, installé 

en bords de Seine, entre 9h30 et 18h30. 
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Au programme : 

Exposition d’objets et meubles relookés. 

Atelier découverte relooking «  Effet pailleté » à 15 h , tarif 10 euros, sur 

inscription. 

5 % de réduction sur l’ensemble des produits Camaëlle. 

Tombola avec  en 1er prix : 3 pots échantillons de color’mat assortis et un 

pinceau  «  Brosse pouce » . 

2 ème prix : 1 pot échantillon de color’mat.  

Retour sur l’atelier des vacances de Toussaint avec deux journées très 

productives : l’une consacrée à la réalisation de pêle-mêle appétissants et 

l’autre au relooking d’objets. Sept enfants sur chaque journée ont 

participé à ces ateliers. Prochains ateliers enfants et ados les 19, 20 et 21 

Décembre, au programme : décos de Noël et relooking. 
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A bientôt ! 
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