
Samedi 19 Novembre de 10 h à 18h, je serai présente au chalet des 
créateurs ( quai Auguste Roy, dans le bas de la rue du pont). A votre
disposition pour vous conseiller dans vos projets de relooking, vous faire
découvrir la gamme " Camaëlle", mes nouveaux pochoirs à petits prix
et vous renseigner sur les ateliers et chantiers. 
Sylvie m'accompagnera avec ses bougies aux sublimes senteurs et vous
proposera des petits jeux olfactifs. 
De 14 h à 16h, ne manquez de vous inscrire à mon atelier " création de

Journée portes ouvertes au chalet



sapin", celui ci ne perdra pas ses aiguilles ! Sur inscription, tarif: 35 euros,
réservé aux adultes et enfants à partir de 10 ans. Ou pour les plus jeunes, ils
pourront le faire accompagnés d'un adulte. 

Salon femmepreneurs à Noisy le Roi, Hélène et ses
cartons vous y attend avec des "offres salon" et des
nouveaux pochoirs . 

Samedi 11 et Dimanche 12 Novembre de 10 h à 19h.
Voulez vous venir à la rencontre de toutes les femmes passionnées qui
entreprennent dans les yvelines et alentours ?
Rendez vous aux anciennes écuries , place de la ferme du chenil à Noisy le
roi.  

Samedi 2 et Dimanche 3 Décembre de 10 h à 18h au centre de diffusion
artistique, 53 avenue Blanche de Castille à  Poissy.
Scrapbooking, couture, tapisserie, bijoux ...de nombreux stands vous
attendent avec des ateliers à petits prix pour ceux et celles qui souhaitent
s'initier à une technique. 
Accompagnée de ma collègue Géraldine, nous vous attendons sur notre

7 ème salon des loisirs créatifs de poissy



stand pour vous conseiller dans vos projets de relooking, vous inscrire sur
nos ateliers mais aussi pour acheter des petits cadeaux de Noël 100% faits
main. 

Envie d'apprendre différentes technique de patine ? 
Choisissez l'atelier " effets déco"
Envie de relooker un petit meuble de chez vous en étant coaché par Hélène
?  Choisissez l'atelier" libre". Tarif unique: 45 euros, durée 3 heures.
Attention, une seule date sur cette période :
 

Samedi 25 Novembre à 9h30
 

Ateliers ponctuels du Samedi 

Idées cadeau, à découvrir à l'atelier



Petites plaques,
15 euros,
 

Etiquettes métal : 8 euros Etoiles " Noël" 11 euros

Votre belle mère adore la déco et aime le DIY ? Pourquoi ne pas lui offrir une
carte cadeau pour l'atelier d' Hélène ?
Carte cadeau 10 cours de 2 heures : 190 euros
Carte cadeau 5 cours de 2 heures : 95 euros
Carte cadeau un cours de 3 heures le Samedi selon calendrier : 45 euros

La cam box, est un cadeau original, créatif et prêt à l'emploi ! Elle
contient tout ce qu'il faut pour une réalisation simple, sans difficulté
mais néanmoins créative. Tarif: 29 euros. 



Cam' box la comète

Elle contient :
Un pochoir " étoiles", des paillettes, deux
color' mat  " poussière" et " céleste", un
embout applicateur pour réaliser le
pochoir. 

Cam' box la décalco

Elle contient:
Un color'mat pour peindre le support, un
vitrificateur et un glaci' protect pour
réaliser les transferts, 4 images de
transfert et un pinceau plat.  

Le temps qui passe La petite modiste Sous ma cloche, il
y a ...

Hélène et ses cartons
8, Quai Auguste Roy
78510 Triel sur Seine
lnetsescartons@gmail.com

Plusieurs thèmes pour la cam' box décalco

A bientôt ! 
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