
La News de Mars 2020 !

L’ATELIER
Dates des ateliers du mois

ELEONORE DECO
Les Offres Hôtesses

DES IDEES DE REALISATION CE 
MOIS-CI
A vos pinceaux !

Christelle Dimond
Conseillère Eléonore DécoEd
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ELEONORE DECO
Les Offres Clientes

MES CREATIONS SUR LE 
THEME DE L’AMOUR
Depuis 2017…

ELEONORE DECO
Sortie le 2 mars de 2 Nouveaux 
pochoirs



L’atelier

LES ATELIERS DU MOIS

« Le Printemps est arrivé, sors de ta maison,
Le printemps est arrivé, la belle saison » 🎵🎵

Organisez une soirée ou un moment entre copines 
Juste pour  le plaisir de

Créer vos propres objets*, votre sac de courses… 

*Un sac de jute ? Un cadre ?  Un coeur en bois ?  Un tee-shirt ?

Atelier pochoir thème « Printemps » 
Le 18 mars de 14h30 à 17h30

Tarif ados (de 10 à 18 ans) : 20 Euros
Tarif adultes : 35 Euros
Les supports, le matériel et les produits Eléonore Déco sont fournis.

Ateliers démos gratuites Commande groupée
Le 07 mars à 14h30 Le 30 mars à 18h
Le 28 mars à 14h30
Gratuit Profitez des frais de 
Sur réservation ! port à prix réduits…

Pensez à
réserver !
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Eléonore Déco

OFFRES CLIENTES
Mars et avril 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Y0YaYj5YWVc
https://www.youtube.com/watch?v=uDIZAiHM9x0


Eléonore Déco

Sortie le 2 mars de 
Deux magnifiques pochoirs

Hyper-tendance  !!! 
Cannage 

Ondulation
J’ADORE… et vous ?



Produits utilisés
Un sac en coton… un dévidoir à papiers absorbant 
et alu en bois relooké thème campagne chic… 
une toile en forme de cœur…  un guéridon en 
bois…Utilisation de diverses Satinelles et des bâtons 
à huile et bien sûr avec les superbes pochoirs 
Eléonore Déco…
Un peu d’imagination et c’est parti pour 
relooker votre support selon vos goûts…

Mes créations sur le thème de la nature

Quelques unes 
de mes réalisations…



Venez découvrir les nouveautés !

Une question ? Rendez-vous sur

Atelier du Gouverneur
www.atelierdugouverneur.fr
atelierdugouverneur@gmail.com
06 19 33 84 52

Pour savoir si les nouveautés 2020 sont à votre goût, 
venez à l’Atelier pour une démonstration gratuite 

Les 7 et/ou 28 mars à 14h30
Ou organisons un café déco à votre domicile…
Je suis à votre disposition pour fixer une date…

Vive le Printemps !

https://www.facebook.com/Atelier-du-Gouverneur-222584631977000/
http://www.atelierdugouverneur.fr/
mailto:atelierdugouverneur@gmail.com
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