
La News d’Octobre 2019 !

L’ATELIER
Dates des ateliers du mois

ELEONORE DECO
Promotions & offres

Exclusivités hôte(sse)s

ELEONORE DECO
Octobre rose…

L’INSPIRATION DU MOIS !
Ô tonne, mon bel Automne…

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

LE RELOOKING DU MOIS
Découvrez  l’inspiration du mois



L’atelier

LES ATELIERS DU MOIS

Je vous attends NOMBREUX/SES pour tester les produits 

Eléonore Déco…

Atelier thème « Jungle »

Le 20 octobre 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.

Atelier démo gratuite

Le 26 octobre à 14h30

Gratuit

Uniquement sur réservation !

Pensez à
réserver !



Eléonore Déco
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Offres 

encore 

valables 

jusqu’au 31 

octobre.

Dépêchez-
vous  !! ☺



Eléonore Déc

Octobre, c'est le mois pour sensibiliser les femmes au 

dépistage du cancer du sein. L'occasion de rappeler 

que le dépistage précoce peut sauver des 
vies❤❤

Alors ce mois-ci, on voit rose, qu'il soit indien, pétale, 

boudoir ou poudre !

OCTOBRE ROSE

© réalisations Marie Magnier (conseillère ED)
Source :  Daisy 
Eleonoredeco

Source :  Les Relookings de la Basse-Cour Source :  L’atelier Rose Indien

Source : Miss BRUN de folie



Produits utilisés

Pancarte sur reste de plinthe en sapin

Satinelles Curcuma, Rouge passion, 

Citrus, Carbone, Chocolat

Pochoir Atelier  et Goodies avec 

Patapoch

L’ inspiration du mois !



Les rendez-vous de l’automne !

Une question ? Rendez-vous sur

Atelier du Gouverneur

www.atelierdugouverneur.fr

atelierdugouverneur@gmail.com

06 19 33 84 52

Pensez à vous faire plaisir ! 

Pourquoi ne pas venir à l’atelier pour vous créer vos 

propres déco sur le thème « Jungle » ?

Je reviens vers vous au plus vite avec les 

dates des prochaines manifestations !

Décora-ment vôtre ☺

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

