Restez connecté(e) à l‘Atelier du Bois
Inscrivez-vous à la newsletter
Vous la recevrez 4 à 5 fois par an.
Inscription sur le site web ou sur demande par téléphone.

LES ATELIERS DÉCOUVERTE
TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT

Suivez-nous sur Facebook
Vous saurez tout des programmes des ateliers découverte
et stages thématiques, des promotions et offres privilèges,
des affaires du vide-atelier, des invitations aux salons…

Venez nous rendre visite (sur rendez-vous)
. 15mn en voiture du centre-ville de Nantes

(ou 30mn en transports en commun - Terminus C4 dans la rue)

. Le parking est gratuit

Les Sorinières

Le mini-scandi
Restaurant Le Floréal
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Le mini-scandi, c’est la pointe
de fantaisie qui réveillera
(ou révèlera)
votre salon cet hiver.
Il est de toutes les ambiances :
indus, vintage, scandinave,
bohème chic, classique…
trop stylé : on l’adore,
on l’adopte !

Pièce du designer
britannique STEINER

Modalités de participation :
Les Ateliers Découverte se déroulent à l’Atelier du Bois
aux Sorinières, ou chez l’un de nos partenaires :
. Déco Avenue aux Sorinières
. Polychrome à Vertou
. Bébé Cach à Nantes
En bout de canapé pour
prendre l’apéro, autour
de la table du salon pour
un dîner à la japonaise
entre copines, dans le
coin des enfants pour
dessiner ou jouer à
prendre le thé… il est
tellement chou qu’on lui
trouve une place dans
toutes les pièces de la
maison !

Le mini-scandi est facile et rapide
à réaliser, pour un résultat unique.

Plus d’excuses : venez tapisser
vous-même votre mini-scandi !
Au gré des tissus, jouez l’espièglerie,
l’excentrique ou le chic ultra ; tout lui va !

Pour son bon fonctionnement, chaque atelier doit
compter un minimum de 5 personnes.
Privatisation
Si vous êtes 8 personnes minimum, nous pouvons
privatiser un atelier, et pourquoi pas créer un thème
unique, rien que pour vous !

ATELIER DECOUVERTE
"mini-scandi"
1h30 – 84€ tout inclus*
* Tissu d’éditeur inclus. Choix parmi des
références sélectionnées.
Choix possible parmi d’autres références
– prix sur mesure.

TOUTE L’ANNÉE…
Des ATELIERS DÉCOUVERTE
sont organisés régulièrement,
sur des thèmes ou sièges différents.
Des ateliers à la carte, de 2h à 1 journée
C’est la formule idéale pour vous initier
à la tapisserie, ou simplement vous faire
un petit plaisir déco 100% MBY
(Made By You).

Demandez
le programme par mail
pour réserver votre atelier :
contact@atelierdubois-ln.com

