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Un petit retour sur le salon Art & Décoration qui s’est tenu dans la 

magnifique Halle de la Villette du 23 au 26 Février . Immense succès 

pour le stand «  Camaëlle » sur lequel j’exposais avec mes collègues d’Ile 

de France.  
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Plus modeste mais de proximité : Samedi 18 mars au centre commercial 

des Châtelaines à Triel sur Seine, Hélène vous attend toute la journée 

pour du conseil déco, des commandes de peinture ou tout simplement 

faire connaissance.  

Sur rendez vous à mon atelier, c’est aussi possible ! 

Mieux me connaitre  via  mon site c’est facile, me suivre sur ma page 

facebook encore plus simple . 

 

Envie de venir réaliser un petit meuble ou d’apprendre une technique 

sur un support ? 

 

 Les ateliers du Samedi sont faits pour vous . Je propose des dates, vous 

choisissez votre thème.  
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Atelier libre 

Vous apportez un petit meuble ou objet de chez vous et nous le 

relookons ensemble. Je mets à votre disposition ma collection de 

pochoirs ainsi que mes peintures, patines, pinceaux …. Je vous aide à 

choisir la technique appropriée à votre sujet et je vous guide «  pas à 

pas » dans votre réalisation. Et si vous n’avez  rien dans vos réserves, j’ai 

toujours des supports à vous proposer. Cet atelier remporte toujours 

autant de succès . 

Atelier Effets déco 

Vous apprenez à réaliser sur des moulures, les différents effets vieillis, 

que je propose. Il s’agit de différentes techniques  de patine qui 

permettent de mettre en valeur votre meuble. Un atelier technique très 

formateur. 

Atelier Industri’l 
 
Découvrez la magie de la peinture d’aspect métal, dans le style industriel 
si tendance ! Chaque stagiaire réalise trois  coeurs recouverts d’ Industri’l  
cuivre, étain et fer en travaillant les différents types de pochoir en relief. 
 

Atelier faux bois 
  
Sur une plaque que je vous fournie, vous apprendrez à réaliser l’ effet 
«  faux bois » tout à fait étonnant,  accompagné d’un joli pochoir  façon 
enseigne .  
  
Voici mes dates d’ateliers sur lesquelles vous pouvez choisir votre 

thème : 

Samedi 4 Mars à 14h 

Samedi 25 Mars à 9h30 

Samedi 22 Avril de 14 h à 17h : atelier libre à la MPT de Juziers ( tarif 

de groupe à 40 euros) 
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Samedi 29 Avril à 9h30   et  15h 

Tarif : 45 euros 

 

Disponible en semaine ? Une autre formule d’atelier vous est proposée :  

des ateliers de 2 heures réguliers ou ponctuels selon vos souhaits. 

- Carte de 10 cours au prix de 230 euros : 5 cours techniques sur des 

supports founis par mes soins puis 5 ateliers libres avec des 

supports ( meubles ou objets) de chez vous.  

- Carte de 5 cours au prix de 105 euros : 5 ateliers libres ou vous 

travaillez sur des supports de chez vous ( meubles ou objets).  

- Un atelier libre au prix de 25 euros : vous apportez un objet de chez 

vous à relooker ( pied de lampe, plateau, boite …) 

Les créneaux : 

Lundi de 14h à 16h ( sauf vacances scolaires) 

Mardi 9 h à 11h ( sauf vacances scolaires)  

Vendredi 20h 30 à 22h30, selon calendrier.  

Très gros succès pour les journées d’atelier de Février pour enfants. 

Nous avons réalsé de joilies boites de rangement ainsi que des plaques 

personnalisées.  
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Prochains ateliers vacances : 

Les 3  et 4 Avril de 10 h à 16 h ( thème à définir) 

 

Le vintage scandinave à l’honneur. 

A bientôt ! 
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