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L'atelier est ouvert tous les vendredis de 13 h à 17 h et les autres 
jours sur rendez-vous.
Pour info, les peintures utilisées en atelier sont bio-sourcées !

mai à l'atelier
                                           Patère pour apprendre le transfert

Je suis certaine que tout comme moi vous
avez toujours un petit truc à suspendre. Cette patère,

sur le thème que vous choisirez de travailler, vous sera bien utile
quelque soit la pièce de la maison à laquelle elle se destinera.
Un support idéal pour maîtriser la technique du transfert !

Peinture, support et matériel fournis
   Durée 3 h – Prix 40 euros

   Vendredi 17 mai  14 h – 17 h
                                           Mercredi 22 mai 14 h – 17 h

                                         Atelier Flèches
                                        Vous avez une réception qui se profile ou

tout simplement envie d’animer votre jardin.
Les flèches sont terriblement tendances et viennent

nous orienter avec charme et élégance.
Vos flèches en bois prendront les couleurs de votre choix.

Il faudra juste réfléchir aux mots que vous inscrirez dessus !
Peinture, support et matériel fournis

 Durée 3 h – Prix 40 euros
 Mercredi 15 mai  14 h – 17 h

          Vendredi 24 mai 14 h – 17 h

Et toujours les ateliers PROJET à la demande !!!



                         
                                         

mai à l'atelier
Industri’L – Poudre de Métal

Lors de cet atelier vous apprendrez à utiliser
ce merveilleux produit qu’est la poudre de métal.

Elle transforme le bois, le plastique ou encore le carton
en objet au style authentique indispensable à votre décoration.

Après cet atelier les plus audacieux pourront s’en servir
pour un effet indus sur le dessus d’un meuble par exemple.

Peinture, support et matériel fournis
    Durée 3 h – Prix 45 euros

         Vendredi 10 mai 14 h – 17 h
           Samedi 25 mai 9 h 30 – 12 h 30

Atelier Faux-bois
          Avec cette technique transformez le plus anodin de vos supports

en faux-bois. Une technique qui vous laissera sans voix.
A utiliser sans modération, à la portée de tous !

Peinture, supports et matériel  fournis
    Durée 3 h – Prix 45 euros
  Mercredi 29 mai 14 h – 17 h

    

                                               Atelier Patine
Un atelier pour les passionné(e)s qui vont se régaler de voir

apparaître tant de subtilités sous leurs yeux !
Nous travaillerons sur une série de baguettes

ainsi que sur des reliefs, afin que vous puissiez appréhender
les différentes techniques de patine qui s'offrent à vous. Il vous
reste à choisir les couleurs qui correspondent à votre univers.

      Peinture, support et matériel  fournis

     Durée 3 h 30 – Prix 45 euros
                                                                    Vendredi 18 mai  9 h 30 – 12 h 30   


