La Lettre d’info de Véronique

Février 2016
Bonjour à toutes et tous,
Je vous présente le nouveau catalogue 2016
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Et voici les nouvelles couleurs de Satinelle : Or blanc, Chlorophylle, Corail et Bleu France. Des
noms très évocateurs pour des couleurs très tendances.
Vous trouverez également la Cire Métallisée qui, je n’en doute pas, va vous séduire.
Une nouvelle métaline fait son entrée : Or Riche. Vous allez pouvoir sublimer votre intérieur et
étonner tous vos visiteurs par vos nouvelles réalisations.
Il y a également le petit rouleau velours et le ruban de précision large.
Donc n’hésitez pas à me contacter pour découvrir toutes les nouveautés…

La PROMO DU MOIS
Pour féter l’arrivée du nouveau catalogue, les frais de port sont offerts du samedi 13 au dimanche 21
février.
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Les ateliers
Atelier « Effets déco »
Vous apprenez 3 des différentes techniques décoratives (voilé, veiné, patiné, shabby, usé, brossé,
chaulé.. .) sur des baguettes. Vous créez ainsi votre propre nuancier que vous emportez chez vous.
Si vous avez déjà en tête un meuble à relooker, cela peut vous permettre de tester les couleurs et
techniques avant de vous lancer seul(e).
Puis, nous réaliserons un petit objet (plaque de porte, cadre, pampille…) avec une des techniques,
avec pochoir, ou pas… Vous rentrez chez vous avec votre réalisation.
Durée 2h30, 35 euros (matériel et peintures fournis, vous choisissez les couleurs qui vous plaisent)
Maximum 4 personnes.
Sur inscription uniquement, places limitées, pensez à vous inscrire par mail ou téléphone.
Jeudi 18 février à 14h30
Samedi 20 février à 10h00
Atelier « relooking d’un objet »
Vous apportez un objet ou 2 selon la taille (cadre, plateau, boîte, pied de lampe…) et vous le
relookez avec moi. Cet atelier nécessite de votre part d’avoir soigneusement préparé votre support
(lessivage, rinçage et application de la sous-couche Eléopro).
25 euros si vous avez déjà vos produits, conseils et savoir-faire fournis.
40 euros, produits, conseils et savoir-faire fournis.
Mercredi 17 février à 15h00

Pour tous ces ateliers, n’oubliez pas d’apporter un tablier, des gants et des chiffons pour éviter de
vous salir.

Si vous avez un projet : une cuisine, un meuble ou une salle à manger à repeindre, vous avez besoin
de conseils, n’hésitez pas à me contacter. Je vous reçois également dans mon atelier sur RDV ou je
me déplace à votre domicile.
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Quelques photos de mes realisations

Un petit chiffonnier avant après craie veiné marron glacé. Le plateau est marron glacé shabby craie
avec un transfert d’image.

Une commode : plateau carbone shabby galet et le corps craie patine béton.
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Pour vous procurer les produits Eléonore Déco
 Je viens faire une démonstration vente chez vous, vous êtes mon « hôtesse », vous invitez vos amies, je montre les produits, les
Satinelles, les Patines, les pochoirs, la patapoch, quelques effets décoratifs…. Vous gagnez de 5 à 9% du CA TTC de la réunion en produits.
Plus vos amies commandent, plus vous avez de cadeaux. La livraison globale se fait chez moi avec des frais de participation réduits (3,20€
par pers) OU Vous profitez d’une vente qui se fait dans votre secteur, pour y ajouter votre commande et 3,20€ de frais de port.
 Je fais une démonstration vente chez moi, deux ou trois fois par mois, sur invitation, n’hésitez pas à me contacter.
 Prochaines Commandes Groupées :
Samedi 20 février 2016
Vous avez besoin d’un complément de produits, la
commande groupée est pour vous, une ou deux fois
par mois, je propose une commande groupée au
TARIF CONSEILLERE (fiche tarif sur demande) et
FRAIS DE PORT REDUITS (3,20 €).

Merci de votre fidélité et de l'intérêt constant que vous portez à nos produits et à très bientôt.

Eléonorement Votre.
Véronique JULLIEN
24, route de Brie
91800 BRUNOY
06 79 60 57 50
veronique.jullien@wanadoo.fr
www.lespatinesdevj.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir les messages ELEONORE DECO, merci de me renvoyer cet e-mail en me précisant votre désabonnement
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