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Conseillère Eléonore Déco

C’est quoi
les news ?

ELEONORE DECO
Les Offres Hôtesses

ELEONORE DECO
Les Offres Clientes

MES CREATIONS
Quelques exemples 

ELEONORE DECO
Fête des mamans… Kit DIY à vous 
offrir pour votre plaisir

News… News… News…
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L’ATELIER
Le Tuto du mois



LE TUTO DU MOIS

Le cadre
patiné

Une touche exotique pour 
nous rappeler que l’été arrive 

à grands pas !

Matériel utilisé :
1 cadre en bois 23x19 cm

Eléopro+ blanc (sous-couche)
Satinelle Perle
Patine noire

1 chiffon
un peu de la laine d’acier 000

vitrificateur satiné
1 photo ou 1 feuille décorative

Tarif du matériel : €€€

Mini budget mais Maxi plaisir !

L’atelier



Etape 1
Sous-couche avec de l’Eléopro+ 
blanc, suivie de deux couches de 

Satinelle Perle... une valeur sûre 
pour moi...

Etape 2 : 
Une seule couche de patine noire

passée avec un pinceau 30A,
dans le sens du veinage du bois 

suffit à lui donner un peu de 
cachet...

Etape 3 : 
Essuyage léger à l’aide d’un 

chiffon, pour faciliter le lustrage et 
éviter les surplus. Laisser sécher une 

petite heure.

Etape 4 :
Lustrage avec de la

laine d'acier 000.

L’atelier



Etape 5
Mettre une couche de vitrificateur

satiné pour protéger le cadre.

Etape 6
Ajouter la photo ou la feuille
décorative de votre choix.

L’atelier
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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

Les mamans ont-elles été gâtées ? Si non, vous avez le
droit de vous faire plaisir… avec le kit DIY. Vous
choisissez 6 produits selon vos envies… Pochoirs taille S,
éléotransfert, satinelles, patapoch, patines et bien
d’autres produits qui vous permettront de réaliser de jolis
upcyclings. La création n’a pas de limite !
Vous avez envie de tester certains de ces produits ?
Venez à l’atelier… Je vous conseille avec plaisir.

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


Mes créations

Quelques unes de mes 
réalisations disponibles à 
la boutique de l’atelier,

et sur ma :

boutique en ligne

Plaque décorative
« Ange »

8€

Sac cabas en jute
« Eau Florale! »

20 €

Chaise enfant Vert d’eau 
Patiné Cyprès bleu

Adopté, trop tard 

https://atelierdugouverneur.fr/boutique/


News… News… News…

Une question ? Rendez-vous sur

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

Si vous souhaitez voir mes objets relookés (et en acheter  ),
je vous donne rendez-vous : 

- le dimanche 28 juin de 10h à 13h à Villedieu le Château 
devant l’épicerie Lys et Pat

- le vendredi soir de 16h à 19h30 à Ruillé s/Loir
devant la mairie

Prenez soin de vous !

Je suis heureuse de vous 
annoncer que nous allons 

prochainement nous retrouver en 
présentiel pour des cafés déco à 
vos domiciles (pourquoi pas dans 
votre jardin ?) et pour des 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 !

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