Patine CAMAELLE : Atelier 9 : Faux Bois

•

Programme du stage :

-

Présentation
Explications : Comment préparer son meuble à une patine ?
Présentation de la patine du stage : ici, Patine effet Glacis de la marque Camaëlle, utilisation de la
boisette pour réaliser l’effet « faux bois ».
Réalisation des différentes étapes de patine :
Dégraissage et nettoyage du petit meuble, suivi du séchage.
Chaque participant choisit la couleur de son meuble (pot de 200ml de peinture Color’Mat compris dans
le prix du stage).
Mise en couleur du meuble, patine du meuble.
But : Repartir chez soi avec un joli meuble relooké, maitriser une technique et pouvoir ainsi reproduire
à la maison, en toute confiance !

-

-

•

Prix :

80 euros par personne, pour un stage de 5 heures. (de 10h00 à 15h00 ) 5 heures suffisent à se familiariser avec
la technique enseignée ce jour. De plus, vous repartez avec votre fiche « pas à pas », qui explique de manière
très détaillée les différentes étapes de votre relooking.
Sont compris dans le prix du stage : tous les produits, le matériel, les conseils, les techniques et le pot de 200
ml de Color’Mat de la couleur de votre choix, que vous emportez à la fin du stage.

•

Que faut-il amener ?

Un petit meuble du gabarit d’une table de nuit.
Il est important de respecter le volume du meuble. Si vous prenez plus grand, vous risquez de ne pas avancer
aussi vite que les autres participants, de ne pas avoir terminé votre meuble à 15h00, ou de ne pas avoir assez
des 200 ml de Color’Mat. Tout meuble plus grand que souhaité peut être refusé le jour du stage.
ð Amenez aussi votre pique-nique pour l’heure de table !

•

Comment s’inscrire ?

Via l’onglet « Les stages » de notre site http://www.lespatinesdaline.be ou en boutique.
L’acompte est récupérable si l’annulation du stage se fait avant les deux semaines qui précèdent le stage. Audelà de cette date, nous ne remboursons aucun acompte, sauf si vous savez vous faire remplacer.

•

Est-il possible d’acheter le matériel pour patiner chez soi ?

A la fin du stage, vous aurez l’occasion de vous fournir en matériel et en produits, pour réaliser vos patines à la
maison. De plus, vous serez aidés de votre fiche « pas à pas » pour enchainer les différentes étapes.
Il est possible que nous devions passer commande si la teinte souhaitée n’est pas de stock (140 couleurs
différentes existent…) ou indisponible en quantité suffisante, mais nous sommes livrés rapidement et
fréquemment.

Bon amusement !!!

Aline

