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Nouveau pochoir spécial
Chandeleur
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Allons vers le « zéro-déchet »…

PENSEZ A VOUS FAIRE PLAISIR
Ou à vos proches
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La News de Janvier 2020 !

Christelle Dimond
Conseillère Eléonore Déco

Très belle année 2020 !

J’espère que vos fêtes de fin d’année se sont
bien passées et que vous avez pu profiter de
vos proches.
On se retrouve vite à l’Atelier pour créer de
jolies choses, ensemble !
Déco-rament vôtre,
Christelle

L’atelier
LES ATELIERS DU MOIS
La fête des amoureux approche… et si vous faisiez vousmême le cadeau de votre Valentin(e)… Je vous
propose de venir me retrouver à l’atelier pour choisir un
objet et le customiser…
Un sac de jute ? Un cadre ?
Un coeur en bois ? Un tee-shirt ?

Atelier thème « Amour »
Le 17 janvier de 14h30 à 17h30
Le 29 janvier 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 11 janvier à 14h30
Gratuit
Uniquement sur réservation !

Pensez à
réserver !

Promotions & offres du moment

Eléonore Déco

Eléonore Déco
Promotions & offres du moment

Nouveauté Eléonore Déco

En ce tout début d’année, nous avons le plaisir de
vous proposer un pochoir, tout beau et tout
nouveau, spécialement créé pour la Chandeleur et
en série limitée… Alors maintenant que vous avez la
recette, qui m’invite à manger quelques crêpes ? 

© réalisations Marie Magnier (conseillère ED)

Les activités du mois !
En décembre 2019, nous avons décidé de préparer
nos cadeaux de Noël sans papier cadeau (ou le
moins possible). Ma fille et moi avons donc réalisé des
contenants « cadeaux » qui peuvent être réutilisés
toute l’année, par exemple, pour ranger des
chaussures de sport ou ses bijoux.... En voici quelques
exemples … Et vous, que pensez-vous d’aller peu à
peu vers le « zéro-déchet » ?

Produits utilisés
Divers supports en tissu ou bois
Utilisation des bâtons à huile…
Décos faites grâce aux superbes pochoirs
Eléonore Déco…
Et tout cela fait avec amour…

Pensez à vous faire plaisir !
En venant à l’atelier pour réaliser vos propres
décorations ou vos cadeaux fait-main sur le thème de
votre choix… Voici une sélection de pochoirs qui est à
votre disposition à l’Atelier…

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

