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La News de Juillet 2019 !

Christelle Dimond
Conseillère Eléonore Déco

L’atelier
NOUVEAU A VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU !!!
L’ATELIER DU GOUVERNEUR

a ouvert ses portes le 29 juin !!!
Je vous attends lors des Portes ouvertes :
Le 6 juillet et le 13 juillet de 14h à 18h30

Des cafés déco et des ateliers vous seront
proposés prochainement parmi les thèmes
suivants :
• Effets déco
• Pochoirs
• Relooking meubles…

Stay
tuned !

Eléonore Déco
A la une ! Eco participation…
Pour permettre un meilleur recyclage des déchets de
bricolage et déco (peinture, colle, etc…), la législation
impose à Eléonore Déco d’adhérer, à partir de juin
2019, à EcoDDS.
Pour permettre à chacun de participer à cette
démarche de collecte, tri et traitement des déchets
dans le respect de l’environnement, Eléonore Déco met
en place à compter du 1er juillet 2019 une écoparticipation de 0.10 Eur sur chaque bon de
commande.
Promotions &
offres du moment

Exclusivités hôtesses
Du 01 juillet au 1 août,
-30% sur les nouvelles
couleurs de l’été 2019 (500
ml et 2L)
ET 1 pochoir format S offert
pour toute commande
supérieure à 50 Eur.

Eléonore Déco
Promotions & offres du moment pour tous les clients
C’est l’été ! Et on profite de cette SUPER PROMO pour
réaliser ses projets déco prévus depuis… trop
longtemps…   Grâce à cette promo, vous pourrez
vous faire plaisir avec un bon d’achat valide sur votre
prochaine commande… N’hésitez plus !
* Uniquement sur les ventes effectuées durant la période donnée via un Conseiller

Eléonore Déco
NOUVEAUTES DU 25 JUIN 2019 - Sainte Eléonore

CINQ nouvelles
couleurs, toutes
magnifiques !
Et…
DEUX nouveaux
pochoirs !!!

Eléonore Déco
RECRUTEMENT : Challenge démarrage conseillers
Vous aimez la déco et aimer en parler ?
Vous souhaitez avoir un revenu complémentaire ?
Vous aimez le contact ? J’ai un job pour vous !!!
Profitez-en ! Le challenge démarrage peut être
réalisé en 4 mois (et non en 3 mois comme
habituellement)…
Contactez-moi ! On en discute et je vous explique
tout…

* Uniquement valide entre le 21 juin et le 25 juillet 2019

Le relooking du mois !
Le temps du
changement était
arrivé pour ce buffet de
3ème main… Mes clients
adorent le Japon et
n’ont que des objets de
déco se rapportant à
ce pays…

APRES

Tadam !!! Bravo à A. et M. !!!

Produits utilisés
Corps du buffet : Carbone
Plateau et liseret bas : Rouge passion

Les rendez-vous de l’été !
Les prochaines manifestations
Je serai présente aux 3 jours de Lhomme (72) lors du
vide-greniers le dimanche 23 juillet
Et… lors de la journée festive sur la brocante de La
Chartre sur le Loir (72) le dimanche 4 août…
Je vous attends nombreux…
Congés d’été Eléonore Déco !
Fermeture pour congés annuels du 5 au 18
août… Donc pour recevoir vos produits au
plus vite, passez vos commandes avant fin
juillet…

Collection été 2019
Rendez-vous à l’Atelier en juillet 2019 pour découvrir les
nouveautés Eléonore Déco !

Une question ? Rendez-vous sur
Atelier du Gouverneur
www.atelierdugouverneur.fr
atelierdugouverneur@gmail.com
06 19 33 84 52

