
Camaëlle vous propose  ses 120 couleurs permanentes mais afin de coller aux
tendances du moment , la marque crée 10 couleurs de l'année . 

Les couleurs 2018 sont arrivées ! Découvrez les
avec ces superbes planches d'ambiance. 



Pour toute vos commandes de produits, consultez mon site afin d' y trouver le
catalogue, puis envoyez moi un mail ou prenez rendez vous à l'atelier. 

Envie de venir  en atelier pour relooker des meubles ou objets
? 
Les cours réguliers des Lundi, Mardi et jeudi étant complets, vous pouvez vous inscrire
aux séances du jeudi matin de 10 h à 12h : 25 euros l'atelier ponctuel ou 190 euros
les 10 cours. 
Samedi 31 Mars de 9 h30 à 12h30, vous pourrez soit apporter un petit meuble de
chez vous à relooker, soit apprendre une technique( transfert d'images, effet shabby,
effet faux bois ...) sur un support que je vous fournie: 45 euros l'atelier.
 

NOUVEAU : la journée mère /fille ou grand mère / petite fille
( les hommes et garçons sont aussi bienvenus !)
 

Jeudi 19 Avril de 10 h à 16h, vous apportez des petits meubles
ou objets à relooker et on travaille en famille !
Tarif atelier duo: 80 euros
Enfant seul : 45 euros
Adulte seul : 60 euros
 

Hélène au club Peguy à Poissy dans le cadre de la 7 ème journée
créative le Samedi 17 mars. 
Au programme de nombreux ateliers pour petits et grands. Sur inscription au 01 30 74
67 96 ou club-peguy@orange.fr

Les ateliers  relooking

Les animations à venir



Samedi 17 Mars de 10 h à 12h, stand dans la cadre de la journée de la femme au
tennis club de Triel
Vendredi 16 Mars de 12h à 14h, exposition au CE d'Airbus, les Mureaux 

Expo au chalet des créateurs, quai
Auguste Roy à Triel sur seine, le
Dimanche 8 avril de 10 h à 18h30
A votre disposition pour vous
renseigner, prendre des rendez vous
pour des chantiers ou tout simplement
découvrir. 

Un buffet, une cuisine, à relooker ?
Nous pouvons le faire ensemble. Les avantages du chantier à 4 mains :
- le chantier avance plus vite et c'est plus drôle à deux !
- vous vous formez en réalisant votre relooking
- je vous guide dans les différentes étapes
- vous n'avez pas à transporter votre meuble, c'est moi qui me déplace. 
Tarif: 30 euros/ heure

Hélène et ses cartons
8 quai Auguste Roy
78510 Triel sur Seine
06 07 45 93 57

Le projet du mois
le tabouret " frosta" de notre ami suédois

revisité. Réalisable en deux heures d' atelier 

Ayez le réflexe : chantier à 4 mains



lnetsescartons@gmail.com
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