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Christelle Dimond
Conseillère Eléonore Déco

C’est quoi
les news ?

ELEONORE DECO
Les Offres Hôtesses

ELEONORE DECO
Les Offres Clientes

ELEONORE DECO
Les nouveaux pochoirs

ELEONORE DECO
Voilà l’été ! Voilà l’été !
Kit Mon 1er relooking 

News… News… News…
Stages-ateliers / Nos rendez-vous

Juillet
2020

L’ATELIER
Le Tuto du mois

MES CREATIONS
Quelques exemples ☺



LE TUTO DU MOIS

La plaque
Café Thé

Une petite douceur 
décorative pour le goûter !

Matériel utilisé :
1 planche en sapin brut
Pochoir Tea time taille XL

Pochoir café déco 
(distribué uniquement aux conseillèr(e)s ED)

Teinte Bois Coton
Satinelles Meringue et Anthracite

1 brosse 30P et 2 brosses à pochoirs taille 4
Eponge de finition grain fin

Fond dur
Ruban de masquage

Papier ponce
Tarif du matériel : €€€

Mini budget mais Maxi plaisir !

L’atelier



L’atelier

Etape 1
Poncer les bords de la plaque pour

arrondir les angles.

Etape 2 : 
Une seule couche de Teinte Bois 

Coton suffit... trop beau...

Etape 3 : 
Teinte bois coton sèche...

on pense à égrener légèrement
avec l'éponge de finition grain fin
pour atténuer les "écailles" du bois

qui se sont relevées.

A ce moment-là, pour protéger le 
bois, on peut appliquer 2 couches 

de fond dur avec un égrénage 
entre chaque couche.



L’atelier

Etape 4
Fixation du pochoir sur le support

avec le ruban de masquage
(toujours utilisable plusieurs fois).

Etape 5
On prend de la Satinelle sur sa 

brosse, on décharge au maximum 
sur un Chiffon ou papier absorbant 

pour éviter les bavures sous le 
pochoir... on tamponne sa brosse 
tout doucement sur le pochoir, on 

revient plusieurs fois au même 
endroit jusqu'à obtention de la 

couleur souhaitée... et on prend son 
temps pour éviter les bavures 

comme ici... snifff...
eh bien, pas de panique on fera un 

effet ombré pour cacher les 
bavures...

Etape 6
Comment faire un effet ombré ?

On place son pochoir nettoyé sur la
première Satinelle et on le décale

un tout petit peu.

Comme vous pouvez voir, un seul
passage de la deuxième Satinelle n'est
pas suffisant et ne cache pas la couleur

plus foncée. Alors on attend que ça
sèche et on fait un second passage, 

voire un troisième si besoin.



L’atelier

Et voilà le résultat !
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Eléonore Déco

OFFRES CLIENTES
Juillet et Août 2020

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


Eléonore Déco

Vous souhaitez changer la déco de votre chambre à
coucher à peu de frais ? C’est le moment de vous
lancer pendant vos congés…
Un kit spécial a été créé par Eléonore Déco, il se
nomme : le Kit Mon 1er relooking.
Il est parfait pour relooker une commode ou un lit ainsi
que 2 chevets, ou une table et ses 4 chaises.
Venez à l’atelier… Je vous conseille et vous guide tout
au long de votre réalisation avec plaisir.

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


Eléonore Déco

A la Sainte Eléonore, nous avons toujours quelques 
nouveautés… et cette année, nous avons été gâtés !

Je vous présente donc les petits derniers : 4 magnifiques 
pochoirs + 1 pochoir spécialement créé pour remercier 

nos soignants et autres personnes qui ont continué à 
travailler pour le bien-être de la communauté pendant le 

confinement… Alors MERCI à toutes ces personnes !

Je ne le dirai jamais assez !!!
La vie est belle à être vécue malgré 
les aléas de la vie de chacun, alors 

profitons de chaque instant ! 
Aimons-nous ! 

Protégeons-nous ! 
Prenons soin de chacun !



Mes créations

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

et sur ma :

boutique en ligne

Sac cabas en jute
« Gelateria »

20 €

Planche décorative
« Couverts »

20 €

Poche coton avec cordon
« Rouge comme une tomate »

8 €

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

MES RENDEZ VOUS AVEC VOUS…
Si vous souhaitez voir mes objets relookés (et en acheter ☺ ),

venez me rencontrer : 
- le dimanche 26 juillet de 10h à 13h à Villedieu le Château 

devant l’épicerie Lys et Pat
- Le jeudi matin de 9h à 12h sur le marché de La Chartre s/Loir
- le vendredi soir de 16h à 19h30 à Ruillé s/Loir devant la mairie

Prenez soin de vous !

Et si on se programmait 
pendant une demie journée 
des stages/ateliers en petits 

comités (2 personnes max par 
atelier) ???

Quel thème vous plairait ?
- Nouveaux pochoirs

- Relooking de meuble
- Pot Le Parfait

Contactez-moi ! 
On se cale une date ensemble…

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