
MOSA QUE ET RECUP

Déco:c'est moi faite
son savoir dans sonbel atelier-serre.
Les thèmes ? Patine de meubles (7 tech-
niques), relooking d'abat-jour (tissu,
Iin froissé, peinture), patine murale,
Iettres géantes en carton (tête de Iit,
étagère), béton ciré et encadrement.
L'atelier Iibre du vendredi permet de
relooker son meuble guidé par Nelly
(25 € 1a demi-journée, hors peinture).
r Brut de Déco,109, av. des 0lives (13"), lundi et

vendredi de t h30 à 12 h 30 et de 13 h30 à 16h30,
ponctuel les autres jours. Prix variable suivant la

thématique, cours à I'année ou modules de 3 heures

ou plus par semaine, stages courts de l, 2 ou 3 jours,

formation longue durée.06 81 30 26 86,

www.atelierbrutdedeco.f r

au centre social
de la MareIIe, Caroline Willo-

ç[uaux, coordinatrice et Bénédi.cte,
bénévo1e, enthousiastes et performan-
tes toutes deux, animent un atelier
décoration avec des matériaux de récu-
cupération uniquement. "Nous chan-
geons de thématique en fonction des
saisons, e><plique Caro1ine. Noël et
Pâques, par exemple. Selon l'envie
des gens aussi. Mais toujoure avec des
matériaux à recycler. Nous utilisons
notamment desboîtes de lait, pour
réaliser des objets çri n'ont rien à
envier à ceux que I'on achète. Les
possibilités sont innombrables. Pen-

lt

ces scolaires. nos stages .ffi},
sontréservésauxenfants. A&u

. dans sa
propriété, Bri-
gitte de Fabry,
dispense des
cours depatlne
surbois ou mur
de deuxjours et
demi(15heures
24O€, fournitu-

res comprises). Avec une vue
sur Ia Sainte Victoire, Ie
stageprend un goût de va-
cances, de sérénité...

Surtout si vous optez pour la formule
comprenant Ia chambre d'hôte (47o €).
r Domaine de Bourgogne,445, route de Seuil.

04 42 28 02 98. wryw.slage.patine.com

COULEURS ET 1\4ATIÉNTS

da,nt
Ies
vacan-

Nous avons même organisé un
concours deboîtes "secrètes" à
f intérieur desquelles un message
d'amour était caché. Les plus belles
ont été primées". Tout Ie monde peut
participer. Et c'est gratuit !

+ Gentre Social de la Marelle, place de la Résistance.

Pour conn6aître les dates : 04 923237 04.

Alau,F 
"

APuy-
rleard,
unstage

en
plus de son entreprise de peinture
décorative, Marin.o Lara anime des

sTages de patine sur meubles au glacis
(XUlf), à l'acrylique, à la cire (180€ les trois
fois deux heures et demie, matériel inclus) ;

des stages imitation pour ceux qui
maîtrisent déjà la patine : rouille, bronze
antique, vert de gris, zinc (module 1) et
pierre, terre cuite, bois flotté (module 2)

pour 75 € les 3 heures. ldéal pour relooker pieds de lampe, bougeoir ou plateau
de commode. Enfin, Marino propose des stages badigeon à la chaux et chaux
ferrée (160 € deux fois trois heures, matériel compris). Les enfants ont le droit
aussi à leoratelier, le samedi. Possibilité d'ateliersurdemande.
-


