
La News de Septembre 2019 !

L’ATELIER
Dates des ateliers du mois

NOUVEAU !!!

ELEONORE DECO
Promotions & offres

Exclusivités hôte(sse)s

ELEONORE DECO
Exclusivités client(e)s

ELEONORE DECO
Recrutement

SAVE THE DATES
Congés annuels Atelier du 

Gouverneur

Christelle Dimond
Conseillère Eléonore DécoE
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE
Une envie de créer votre cadre ?

LE RELOOKING DU MOIS
Découvrez  les relookings du mois



L’atelier

LES ATELIERS DU MOIS

Je vous attends NOMBREUX/SES pour tester les produits 

Eléonore Déco…

-Atelier Sac en jute ou Cadre : 17 septembre

-Atelier Enfants/Ados : 14 septembre

de 14h à 17h30

Tarif par atelier :

- Ados (de 10 à 18 ans) : 20 Euros

- Adultes : 35 Euros
Les supports, le matériel et les produits Eléonore Déco sont fournis. 

Pensez à
réserver !



Eléonore Déco
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Promotions & offres du moment pour tous les clients

Pour la rentrée, nous avons le plaisir de vous présenter 

un nouveau produit, le PINC’EAU NET pour nettoyer et 

régénérer vos pinceaux. Vous aimez prendre soin de 

votre matériel ? Alors n’hésitez pas !

Pour plus d’informations, voici le lien Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=7AbsF5P7kqM&feature=youtu
.be

* Uniquement sur les ventes effectuées durant la période donnée via un Conseiller

Eléonore Déco

https://www.youtube.com/watch?v=7AbsF5P7kqM&feature=youtu.be


De nouveaux pochoirs « Animaux 2 » inspirés de la 

savane, qui se complètent parfaitement avec ceux 

tirés de la collection « Jungle ». 

Eléonore Déco

!!! NOUVEAUTÉS RENTRÉE 2019 !!!

© réalisations Marie Magnier (conseillère ED)



Produits utilisés

Guéridon : Satinelle Carbone et 

Vitrificateur sur plateau – Pochoir Cactus

Repose-pied : Satinelle Souris – Shabby

carbone – Pochoir Comme chez maman 

Basalte

Les relookings du mois !

Avant -

Après



Les rendez-vous de l’été !

(oui, parce que c’est encore l’été…)

Congés d’été l’Atelier du Gouverneur !

Fermeture pour congés annuels du 19 

septembre au 6 octobre…. Promis, je penserai 

à vous pour imaginer les prochaines 

réalisations…

Une question ? Rendez-vous sur

Atelier du Gouverneur

www.atelierdugouverneur.fr

atelierdugouverneur@gmail.com

06 19 33 84 52

Collection été 2019

Rendez-vous à l’Atelier en septembre 2019 pour 

découvrir les nouveautés Eléonore Déco !

Pensez à vous faire 

plaisir ! 

Pourquoi ne pas venir à 

l’atelier pour vous créer 

un petit cadre selon 

votre déco ou votre 

humeur ???

https://www.facebook.com/Atelier-du-Gouverneur-222584631977000/
http://www.atelierdugouverneur.fr/
mailto:atelierdugouverneur@gmail.com
ahref=tel:"+33619338452">06 19 33 84 52</a

