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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 !

SEPTEMBRE à l'atelier
          Mangeoire à oiseaux

Vous adorez l ’esprit « Brocante », 
cet atelier est fait pour vous ! 

Vous repartirez avec une belle mangeoire à oiseaux
qui viendra inscrire une pointe de charme

dans votre jardin et faire plaisir aux oiseaux de passage. 
Objectif     : maîtriser la poudre de métal Fer aspect rouillé

Peinture, support et matériel fournis
   Durée  3 h/3 h 30 – Prix 45 euros

  Vendredi 13 septembre 14 h
     Samedi 21 septembre 9 h 30 
     Mercredi 25 septembre 14 h 

   Caissette de rangement – tiroir à épices ou autre...
Retour de vacances, envie de changement, envie de rangement.

La caissette est spécialement réalisée par un ébéniste pour l ’atelier.
Transformable en tiroir si vous le souhaitez, elle s’adapte

à la pièce à laquelle vous la destinerez.
Objectif     : Maîtriser la patine au glacis sur bois brut,

 réaliser un pochoir en relief et découvrir le Vitri’Protect
Peinture, support et matériel fournis - Durée environ 3 h 30
Grande caissette 28 cm x 18 cm hauteur 14 cm – 40 euros

                                                 Petite caissette 25 cm x 15 cm hauteur 11 cm – 36 euros
                                                Mercredi 11 septembre 14 h
                                                 Vendredi 20 septembre 14 h



                                             

 Atelier Projet
Vous avez un projet de relooking meuble, 

je vous suis pas à pas dans votre réalisation.
Le nombre de séances est à adapter à votre projet.

Peinture et matériel non fournis
 Durée 2 h – Prix 20 euros ou au choix 10 euros/heure

Samedi 14 septembre 10 h
Mercredi 18 septembre 14 h
Vendredi 27 septembre 14 h

                                                      Samedi 28 septembre 10 h
                                             Il est possible d’ouvrir d’autres créneaux horaires sur demande.

Atelier Découverte
   Vous travaillerez sur un support bois

que vous choisirez dans les tiroirs de l ’atelier.
   Objectif     : Découvrir une technique de patine

   et une technique de pochoir
Peinture et matériel fournis

 Durée 2 h 30 – Prix 36 euros
Mercredi 4 septembre 14 h – 16 h 30

     

         
  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 environ 3 h 30 – Prix 45 euros

           Vendredi 6 septembre 14 h


