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SPECIAL CONFINEMENT…



L’atelier

LE TUTO DU MOIS

En ces temps de confinement, on a tous envie de 
s’évader... Direction les vacances...

Etape 1
Avant de commencer à peindre ce 

support en bois brut acheté il y a 
quelques semaines... un petit égrainage 

avec l'éponge de finition grain fin...

Matériel utilisé :
Tirelire en bois brut

Satinelles : Terracotta, Cadix, Perle, Bambou et Vertigo
Bâtons à l’huile : Pink, Antique Gold, Dark Blue,

Cool Grey,  Gunmetal et Blanc
Patapoch

Brosses à pochoirs
1 rouleau petit velours

Pochoirs : Plein Air, Globe-Trotter et Gelateria
Ruban de masquage

1 éponge de finition grain fin

Des produits
Eléonore Déco

#ED



L’atelier

Etape 5
Application du pochoir Plein Air, taille S 

avec 4 décors possibles...

Pensez à fixer vos pochoirs sur les 
supports pour qu’ils ne bougent pas à 

l’aide du ruban de masquage.

Astuce : Le ruban de masquage est 
utilisable plusieurs fois !

Résultat de la première face....

Etape 2
Première couche de Satinelle Terracotta 

directement sur support brut au 
rouleau...

Etape 3
Égrainage léger

Etape 4
Deuxième couche



L’atelier

Etape 6
Et un autre pochoir tout aussi 

magnifique... le pochoir Gelateria, taille 
XL. Juste pour se rappeler un autre 

aspect possible des vacances... mais 
cette fois-ci en relief avec notre super 

Patapoch...

Pensez à poncer légèrement la 
Patapoch après séchage (1h).

Etape 7
Choisir les couleurs des bâtons à l’huile, 

puis choisir les pochoirs.

Fixation du pochoir avec le ruban de 
masquage (réutilisable...). Le ruban de 

masquage permet d’éviter les bavures… 
Photo à l’appui !

Etape 8
Dépôt des couleurs des bâtons sur un 
support un peu granuleux pour bien 
récupérer la matière (ici un reste de 

parquet flottant... upcycling...).

On prend de la matière sur sa brosse à 
pochoir puis on l'applique en faisant des 

petits ronds.



L’atelier

Vous n’avez plus qu’à remplir votre tirelire 
pour vous évader en vacances dans 

quelques temps !

Etape 10
Laissez sécher le bâton à l’huile 4 à 5 jours.

Le bâton à l’huile est un corps gras, donc attention à ne pas toucher 
ou frotter vos réalisations, sinon ça risque de s’étaler et de faire caca 

boudin…

Etape 11
Si vous le souhaitez, vous pourrez appliquer une protection : soit une 

cire liquide, soit un vitrificateur satiné ou brillant.

Etape 9
Application légère sur la patapoch

sèche... avec les restes des couleurs sur 
les brosses...
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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

2 nouveaux kits disponibles
à la vente !

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


Produits illustrés
• Reste de plinthe en sapin détournée (la récup’ 

avant tout ) en plaque décorative, pochoirs 
Mots (taille M), Bigoudènes et goodie Poisson, 
Satinelle Ile-de-Ré.

• Abat-jour avant/après, relooké dans le thème 
Bord de mer, avec la Satinelle Ile-de-Ré et du 
décoglacis.

• Miroir avec cadre en bois brut, Satinelle Ostende, 
Patapoch, pochoirs Sardine et Mots (taille M).

Mes créations sur le thème des poissons

Quelques unes de mes réalisations disponibles à la 
boutique de l’atelier, et sur ma boutique en ligne !

https://atelierdugouverneur.fr/boutique/


Spécial confinement…

Une question ? Rendez-vous sur

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

Durant le confinement vous souhaitez vous occuper en 
relookant quelques meubles et objets de déco, mais vous 

n’avez pas les produits ?

Pas de problème ! Eléonore Déco vous livre* à domicile et les 
frais de livraison sont exceptionnellement au prix de 3,95€ (au 

lieu de 12€) par commande individuelle.

Contactez-moi, je passe la commande pour vous et je vous 
envoie un lien de paiement par email, pour payer en CB en 

toute sécurité !

*En raison de la situation actuelle, les délais de livraison ne sont pas 
garantis comme habituellement dans les 10 jours…

Prenez soin de vous !

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