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SPECIAL APRES-
CONFINEMENT…



L’atelier

LE TUTO DU MOIS

Pendant le confinement, on a dû garder notre calme 
pour ne pas propager ce méchant virus…

Etape 1
Insérer la feuille de papier de verre sous le 
tissu pour éviter qu’il ne bouge pendant 

que vous travaillez.

Matériel utilisé :
1 Pochette en tissu

1 Bâton à l’huile : Pink
1 Brosse à pochoirs

Pochoirs : Keep cool
Ruban de masquage

1 feuille de papier de verre

Tarif du matériel 
Eléonore Déco : 

20,20 Euros seulement…

Mini budget mais 
Maxi plaisir !



L’atelier

Etape 3 : 
Choix de la couleur du bâton à 
huile… pas toujours évident 

Etape 2 : 
Pose du ruban de 

masquage (réutilisable 
et repositionnable 
plusieurs fois) après 

centrage du pochoir sur 
le support, ou selon 

votre goût… La création 
peut être fantaisiste… 

Faites vous plaisir !

Etape 4 :
Dépôt de la couleur sur un 

support un peu granuleux pour 
bien récupérer la matière (ici un 

reste de parquet flottant… 
upcycling…) 



L’atelier

Etape 6
Si vous souhaitez obtenir un effet 

dégradé, appliquez la matière Pink de 
manière plus prolongée sur le haut des 

lettres KEEP et sur le bas des lettres COOL 
pour avoir une couleur plus soutenue.

Etape 5
On prend de la matière sur sa brosse à 

pochoir puis on l’applique en faisant des 
petits mouvements circulaires. 

Etape 7
Laissez sécher le bâton à huile 4 à 5 jours.

Astuce : Le bâton à huile est un corps gras, donc attention à ne pas 
toucher ou frotter vos réalisations, sinon ça risque de s’étaler et de 

faire caca boudin…
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Eléonore Déco

OFFRES CLIENTES
Mai et Juin 2020

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


Eléonore Déco

2 nouveaux kits disponibles
à la vente !

Le déconfinement commence… Mais il n’est pas trop
tard pour vous lancer dans la rénovation de vos murs.
Vous avez envie de changer de couleur ? Nous vous
proposons une centaine de couleurs différentes. Je
pense que vous devriez y trouver votre bonheur… Le
nuancier est à votre disposition à mon atelier mais aussi
sur le site Eléonore Déco :
http://eleonore-deco.com/site/nos-couleurs-nuanciers/

https://www.youtube.com/watch?v=Y0YaYj5YWVc
https://www.youtube.com/watch?v=uDIZAiHM9x0
http://eleonore-deco.com/site/nos-couleurs-nuanciers/


Produits illustrés
• Boite métallique recyclée en boîte de rangement 

avec Satinelle Gris clair et un superbe transfert.
• Pot en grès ancien relooké avec la Satinelle

Craie, un pochoir et du bâton à huile Red.
• Plaque en bois relookée en plaque décorative 

pour ma maman pour lui envoyer tout mon 
amour à 400 km de distance...

Mes créations

Quelques unes de mes réalisations disponibles à la 
boutique de l’atelier, et sur ma boutique en ligne !

J’ai hâte de pouvoir vous aider à réaliser ce genre d’objets 
recyclés à mon atelier… 

Réfléchissez-y et on organisera des ateliers selon vos envies. 
Et pourquoi pas pour la fête des mamans ???

https://atelierdugouverneur.fr/boutique/


Spécial Après-confinement…

Une question ? Rendez-vous sur

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

Nous sommes comme les parfums… RARES 
donc protégeons-nous ainsi que nos proches pendant cette 

période d’après-confinement. 

Il me semble plus raisonnable de nous retrouver et de nous 
rassembler à l’intérieur de vos domiciles ou de mon atelier 

dans de meilleures conditions à compter du mois de juin. Je 
vous enverrai dès que possible les dates des prochains ateliers 

en petits comités (2 personnes max par atelier).

En attendant, vous pouvez toujours me contacter pour avoir 
des conseils pour vos projets ou des informations sur nos 

produits, je vous réponds avec plaisir. Je peux également 
passer votre commande et je vous envoie un lien de paiement 

par email, pour payer en CB en toute sécurité !

Prenez soin de vous !

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