
Un autre cadre, un autre lieu, et d'autres thèmes .Cela se passe chez Zodio à
Chambourcy.
Samedi 5 mai de 10h30 à 12h30 : atelier " home déco" pour adultes , 35 euros

Samedi 9 Juin de 14h à 16h30: Atelier cartonage pour enfants et ados, 30 euros
Samedi 9 Juin de 17h à 19h: atelier home déco pour enfants et ados, 25 euros

Plumier Coffret à trésors Home déco

Inscriptions sur le site de Zodio rubrique ateliers .

Nouveau format de 10 h à 16h, ils vous permettent de réaliser un petit meuble complet
ou bien d'apprendre différentes techniques sur des petits supports que je fournie. Lors
du dernier atelier Sonia a souhaité se former au style industriel et au transfert
d'images, tandis que Stéphanie a appris les patines, le pochoir en 3 D et l'effet faux
bois. Nathalie a relooké sa petite table avec patine. 

Prochaine date: samedi 12 mai 10 h à 16h

Nouveauté: Hélène propose des ateliers chez
Zodio !

Les ateliers adultes ponctuels



Samedi 2 Juin sur la brocante de verneuil sur Seine ( face à l'école notre dame)

Samedi 16 Juin et Samedi 23 Juin, dans le cadre de la semaine des
associations, petits ateliers gratuits pour enfants et adultes à la MDA de Vernouillet. 

Journée portes ouvertes pour venir découvrir des meubles et objets relookés, certains
seront proposés à la vente. 
Venez assister en direct au relooking de meubles, vous renseigner sur les techniques
et produits " Camaëlle", prendre rendez vous pour des chantiers à domicile ou déjà
vous inscrire aux ateliers pour la prochaine rentrée !

Où me rencontrer ? 

Atelier ouvert le Samedi 30 Juin de 10 h à 19h



Vous avez des meubles à relooker mais vous ne souhaitez pas le faire vous même ou
pas tout seul ?
Hélène se déplace chez vous afin de vous établir un devis et vous conseiller sur les
couleurs et techniques. Elle vous proposera le chantier complet ou le chantier à 4
mains si vous souhaitez vous investir dans le projet. 
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