
La News de Décembre 2019 !

L’ATELIER
Dates des ateliers du mois

ELEONORE DECO
Exclusivités client(e)s
Exclusivités hôte(sse)s

L’ATELIER
Idées cadeaux pour Noël
Manifestations du mois

LES ACTIVITES DU MOIS !
Créations à l’Atelier… pour vous !

Christelle Dimond
Conseillère Eléonore DécoEd
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L’INSPIRATION DU MOIS
Réaliser sa déco de Noël

FAITES VOS BOITES CADEAUX
Pour vos proches ,vous-même



L’atelier

LES ATELIERS DU MOIS

C’est le moment de penser à Noël et à vos cadeaux 
fait-main… Alors je vous propose de venir me retrouver 

à l’atelier pour choisir un objet et le customiser…

Un sac de jute ? Un cadre ? Un objet en bois ?
Une boite à chaussures ?

Atelier thème « Jungle » ou « Boho »
Et/ou Atelier thème « Noël »

Le 19 décembre de 14h30 à 17h30
Le 27 décembre 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 14 décembre à 14h30

Le 11 janvier à 14h30
Gratuit

Uniquement sur réservation !

Pensez à
réserver !
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Pour nos 
hôte(sse)s

Pour nos 
client(e)s…*



Eléonore Déco

© réalisations Marie Magnier (conseillère ED)

Idées de cadeaux pour Noël 

pour vos proches ou pour vous tout simplement :

- un atelier : effets déco ou pochoir ou métaline… 
1/2 journée : 35 euros/adulte 

ou 20 euros/adolescent ou enfant

- un bon d’achat de produits Eléonore Déco 
15 ou 30 euros

Manifestations de décembre 2019 : 

Vous souhaitez acheter des cadeaux tout prêts pour 
Noël  ??? Rien de plus facile ! Venez me retrouver : 

- sur le marché de Noël de Château Renault le 
dimanche 15 décembre de 10h à 17h,

- à l’épicerie Lys et Pat à Villedieu le Château le 
samedi 21 décembre de 9h à 12h30.



Produits utilisés
Divers supports, techniques et peintures…
Trop long à tout décrire… Un coup de 
cœur pour un objet ? Il a été créé pour 
vous… avec amour… 

Les activités du mois !

En pleine préparation pour les marchés de Noël, voici 
quelques exemples des objets à offrir … Il est bon de 
se faire plaisir… n’hésitez pas ! C’est du fait-main… et 
c’est local…



Pensez à vous faire plaisir !

Une question ? Rendez-vous sur

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

En venant à l’atelier pour réaliser vos propres décos ou 
vos cadeaux fait-main sur le thème de Noël  mais 

également vos boites cadeaux pour recycler vos boites 
à chaussures ?

Avant-Après
Crédit photo et création de 
Janick Alix-Rousselet

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

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6

