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L’ATELIER
Dates des ateliers du mois

ELEONORE DECO
ELEODAY 2020…

DES IDEES DE REALISATION CE 
MOIS-CI
A vos pinceaux !

Christelle Dimond
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ELEONORE DECO
Nouveautés Hiver 2020 !!

MES CREATIONS SUR LE 
THEME DE L’AMOUR
Depuis 2017…

ELEONORE DECO
Les offres du moment



L’atelier

LES ATELIERS DU MOIS

La fête des amoureux approche… et si vous faisiez vous-
même 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 pochoir thème « Amour » 
Le 12 février de 14h30 à 17h30

Atelier Découverte des effets déco
Le 26 février 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.

Ateliers démos gratuites Commande groupée
Le 19 février à 14h30 Le 26 février à 18h
Le 22 février à 14h30
Gratuit Profitez des frais de 
Sur réservation ! port à prix réduits…

Pensez à
réserver !
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Mon deuxième Eleoday

Kesako ? 
L’Eleoday est une journée nationale qui permet de
réunir en physique, toutes les conseillères (et
quelques conseillers) Eléonore Déco en physique.
L’occasion pour nous de nous rencontrer,
d’échanger, de partager d’inspirer et de se sentir
inspiré(e)s !

Cette année, c’était à Nantes. Nous avons eu la
chance de découvrir le nouveau catalogue et les
nouveautés de l’hiver 2020 en avant-première, et…
il y a vraiment de jolies réalisations à venir. J’espère
que ces nouveautés vous inspireront autant que
moi.

Si vous avez envie de rejoindre l’aventure vous
aussi, mais que vous n’osez pas passer le cap,
sachez que je suis passée par là et qu’aujourd’hui
je ne regrette pas mon choix. N’hésitez pas à me
contacter, on peut en discuter ensemble 

Retrouvez le nouveau catalogue : ici !

http://www.eleonore-deco.fr/catalogue/Eleonore.html?fbclid=IwAR1MjwpvmKft0dJ2wTDJizw5QvkWlp5JJVrlsSRtrytaL1A-e7H80EjWaM4#p=1
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Découvrez les nouveaux 
pochoirs en vidéo !

Découvrez les nouvelles 
couleurs en vidéo !

https://www.youtube.com/watch?v=Y0YaYj5YWVc
https://www.youtube.com/watch?v=Y0YaYj5YWVc
https://www.youtube.com/watch?v=Y0YaYj5YWVc
https://www.youtube.com/watch?v=uDIZAiHM9x0
https://www.youtube.com/watch?v=uDIZAiHM9x0
https://www.youtube.com/watch?v=uDIZAiHM9x0


Eléonore Déco

Promotions
&

offres
du

moment

Ce sont les mêmes 
que le mois dernier, 
vous avez jusqu’à 
la fin du mois pour 

en profiter !



Des idées de réalisation ce mois-ci

Un coeur… Deux cœurs… Trois coeurs…
Laissez s’exprimer votre créativité en créant un
cadeau à faire à votre amoureux/se ou à vous-
même… On a le droit de se faire plaisir… ça devrait
même être une résolution pour 2020 pour chacun
d’entre nous…

Et plein d’autres supports possibles selon vos envies, 
vos goûts et votre créativité !



Produits utilisés
Divers supports en bois peints avec diverses 
Satinelles… Décos faites grâce aux superbes 
pochoirs Eléonore Déco…
Et tout cela fait avec amour… 

Mes créations sur le thème de l’amour

Quelques unes de mes réalisations…



Venez découvrir les nouveautés !

Une question ? Rendez-vous sur

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

Alors que souhaiteriez-vous pour vos relookings de 
meubles, d’objets, pour vos nouvelles décorations  ou 

pour votre habitat ?

Des pochoirs ? 
Des couleurs ? 

Des produits pour la gamme bois ?

Pour savoir si les nouveautés sont à votre goût, venez à 
l’Atelier pour une démonstration gratuite 

le 19 février à 14h30
Ou organisons un café déco à votre domicile…
Je suis à votre disposition pour fixer une date…

Nouveautés  !

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