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L’ATELIER
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Les nouveaux pochoirs
En route pour Noël

MES CREATIONS

Lien pour ma boutique en ligne
Quelques exemples J

Les Offres Clientes

News… News… News…
ELEONORE DECO

Kit Mes murs en couleur

Dates des Stages-ateliers /
Nos rendez-vous

L’atelier
Cancer du sein, parlons-en !
Vous souhaitez faire un don pour la recherche et la prévention
contre le cancer du sein ? C’est possible via mon intermédiaire.

OCTOBRE ROSE…

Tous les bénéfices récoltés en octobre sur ma boutique en ligne
ou lors de mes expositions (marchés, ateliers) se verront en
partie reversés à l’association RUBANROSE.

Collection Octobre Rose 2020

OFFRES HOTESSES

Eléonore Déco

Eléonore Déco
Les indispensables pour la préparation
de vos supports à relooker !

OFFRES CLIENTES
Septembre et Octobre 2020

Eléonore Déco
Votre décoration intérieure ne vous convient plus ?
Savez-vous qu’un kit spécial Murs est à votre disposition
via l’intermédiaire d’une conseillère ?
Il comporte 3 x 2 litres de Satinelle de votre choix (hors
métallisée). Vu l’étendue du nuancier Eléonore Déco,
vous trouverez votre bonheur, c’est sûr…
On se rencontre quand à l’atelier ? Je vous conseille et
vous guide tout au long de votre chantier avec plaisir.

Eléonore Déco
Oui je sais, on est encore en octobre… mais qui, ici, n’a
pas encore pensé à la période de Noël ? Hein ? Dites la
vérité… JJJ
A cette occasion, Eléonore Déco nous propose 2
nouveaux pochoirs en prévision de Noël.
Qui c’est qui n’en veut un ???

NEW… NEW… NEW…
Nouveaux pochoirs
Sur le chemin de Noël…

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

Mes créations

Toile médaillon

15 €

Pot fer Paris

10 €

Toile Flamant rose

8€

News… News… News…
On se programme un stage/atelier en petits
comités (2 personnes max par atelier) ???
Sur réservation
Ce mois-ci, au programme…
- Atelier pochoir sur tissu le jeudi 15/10 de
14h30 à 17h00 (Tarif 35 euros)
- Atelier Pot Le Parfait ou pot à confiture le
samedi 24/10 de 14h30 à 17h00
(Tarif 35 euros)
- Atelier enfants (8-15 ans) le mercredi
28/10 de 14h30 à 16h00 (Tarif 15 euros)
Envie de tester un autre atelier ?
Contactez-moi !
On se cale une date ensemble…

MES RENDEZ VOUS AVEC VOUS…

Venez me rencontrer sur les marchés de :
- Montoire sur le Loir (mercredi et samedi matin)
- Ruillé s/Loir devant la mairie (vendredi 16h/19h)
- Vendôme (vendredi matin)
- Couture (dimanche 25 octobre matin)
Si vous ne m’y trouvez pas, n’hésitez pas à me contacter…

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

